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Ometz, c’est… quatre années
de renouveau bâties sur 150 ans
d’expérience dans le secteur des
services sociaux. En effet, nous avons
procédé, il y a quatre ans, à la fusion
de trois organismes implantés dans la
communauté depuis 1853 et dont la
mission consistait à l’origine à soutenir la
communauté juive naissante de Montréal
et l’immigration juive fraîchement arrivée
d’Europe de l’Est. À l’aube du XXIe, un
repositionnement était de mise. Il nous a
permis d’envisager une offre de services
mieux adaptée aux besoins actuels de la
communauté.
Ometz, c’est… Qui? Quoi?
Où? Pourquoi? L’Agence Ometz
est désormais bien connue. Nous
n’entendons plus ces questions. On
acquiesce plutôt de la tête sans se
surprendre de l’augmentation constante
de la demande de nos services. Ah oui,
Ometz, c’est… aussi le concept de la
campagne de relations publiques que
nous lancerons l’an prochain!
Ometz, c’est… une croissance
remarquable en cette quatrième année
avec un événement-bénéfice qui a
récolté 360 000 $, la création d’un
centre de counseling familial, un nouveau
site web refondu pour améliorer l’accès
de la clientèle, et un programme intensif
de formation visant à optimiser la gestion
du talent et la planification d’une relève
au sein même de l’agence.

Ometz, c’est...

Ometz, c’est… plus que jamais des
gens qui aident les gens à s’aider euxmêmes.
Ometz, c’est… des milliers de
personnes qui demandent une aide
parce qu’elles ont besoin de soutien,
de counseling, de travail, d’un chez soi
dans un nouveau pays, ou encore une
opportunité de faire du bénévolat, de
donner un coup de main…
Ometz, c’est… près de 100
professionnels à l’écoute – travailleurs
sociaux, psychologues, thérapeutes,
conseillers en emploi et en immigration –
ayant tous à cœur d’offrir à leurs clients
des services accessibles qui répondent à
leurs besoins, tout en étant adaptés à la
diversité culturelle.
Ometz, c’est… des services

novateurs destinés aux enfants et aux
jeunes, aux parents, aux familles, aux
individus, aux écoles et aux entreprises.

Ometz, c’est… un Conseil
d’administration et ses comités,
qui veillent à ce que les ressources
humaines et financières nécessaires
soient disponibles pour la réalisation des
activités de l’organisation.

Ometz, c’est… plus de 400
bénévoles qui encadrent, orientent et
fournissent des services professionnels,
et qui donnent de leur temps pour
appuyer les efforts de notre personnel et
aider nos clients à réaliser leurs objectifs.
Ometz, c’est… nos partenaires – la

Fédération CJA, Centraide, EmploiQuébec, le ministère de l’Immigration
et des Communautés culturelles, Santé
Canada, et l’Agence de la santé publique
du Canada – dont le soutien financier
continu nous permet de remplir notre
mandat.

Ometz, c’est… une histoire bâtie
sur 150 ans que nous célébrerons l’an
prochain. Dans cette perspective, nous
vous invitons à vous joindre à nous pour
cet anniversaire mémorable qui nous
donnera l’occasion de rendre hommage
à notre communauté, souligner nos
accomplissements, la qualité de nos
services, de même que le travail de fond
que nous assurons pour les générations
à venir.
Ometz, c’est… une agence
remarquable et dynamique – celle que
nous avons eu le privilège de servir au
cours de l’année qui vient de s’écouler.

Howard Lohner, CPA, CA
Président
Howard Berger
Codirecteur général
Gail Small
Codirectrice générale
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Intervention en cas de crise

être là en cas de crise
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Quand Naomi est entrée dans les
bureaux de l’Agence Ometz, elle ne
savait plus vers qui se tourner. Son mari,
un homme extrêmement manipulateur
et possessif, exerçait sur elle et ses trois
jeunes filles un contrôle excessif. Naomi
le décrivait comme un homme sadique,
mesquin et très agressif. Elle avait donc
décidé de le quitter sans prévenir. Une
nuit, à la suite d’un incident violent, elle a
été forcée de partir.
Ses filles et elle se sont alors présentées
sans prévenir à l’Agence Ometz, avec
leurs effets personnels. Les membres du
personnel de l’agence les ont alors prises
en charge et leur ont trouvé un refuge,
s’assurant ainsi qu’elles avaient bien
un toit. Puis en collaboration avec nos
partenaires, nous leur avons donné de
nombreux services : counseling familial,
aide pour l’aménagement d’une nouvelle
demeure, planification d’un budget, de
même que du soutien pour obtenir des
subventions pour envoyer les filles faire
du camping.

Nos activités
Les membres de notre personnel
répondent aux appels d’urgence
24 heures sur 24 et accueillent les
personnes qui ont besoin d’une
assistance immédiate. Nous pouvons
fournir rapidement de la nourriture
ou un accès à un refuge. Nous
facilitons aussi l’accès à des services
privés et publics. Nos professionnels
rencontrent les clients, évaluent leur
situation et élaborent des plans d’action
personnalisés.

Derniers faits saillants
• En septembre dernier, la distribution
de vêtements organisée par l’Agence
Ometz, en collaboration avec la Division
des jeunes adultes de la Fédération
CJA a permis à 700 enfants d’avoir les
fournitures scolaires et les vêtements
neufs dont ils avaient grand besoin pour
la rentrée.
• Nous avons aussi mis sur pied une
équipe d’intervention de crise qui pourra
agir rapidement en cas de drame ou de
catastrophe dans la communauté.

Services sociaux
Services d’accueil 1 590 familles
Aide financière 2 365 familles
Santé mentale 141 individus
Besoins spéciaux 90 subventions
Camps 601 bourses

Ometz, c’est ...

aider les jeunes à réaliser
leur plein potentiel

Et les choses n’allaient pas beaucoup mieux
à la maison. L’état de sa mère qui s’était
remariée quelques années auparavant
empirait. Même avec la présence d’un
adorable nouveau-né, elle continuait de
souffrir de dépression. Les choses n’allaient
pas bien depuis longtemps, et elles semblaient
aller de mal en pis.
La travailleuse sociale qui s’occupait de sa
mère a alors proposé que Melissa suive
notre programme « Jeunes en plein essor »
(JPE). Tout a alors commencé à changer. Le
responsable du programme et Melissa ont
élaboré un plan d’action et fixé des objectifs à
atteindre. Melissa a été mise en relation avec
un conseiller pédagogique qui a mis sur pied
un plan d’intervention avec l’aide d’experts
en la matière. Elle a participé à des ateliers
avec d’autres adolescents et commencé à voir
un conseiller de l’Agence Ometz pour l’aider
à faire face à la grave dépression de sa mère.
Cette année, Melissa termine son secondaire
V, et elle a été acceptée au CEGEP dans un
des programmes de sciences de la santé.

Nos activités
Le programme JPE s’adapte aux besoins
de chaque adolescent. Une entente signée
entre l’Agence Ometz et l’adolescent est
formalisée en un contrat. Le programme
prévoit différents types d’intervention,
notamment des services sociaux, éducatifs et
professionnels, et il comporte des incitatifs
destinés à aider les jeunes à s’épanouir du
point de vue social et académique.

Derniers faits saillants
• Nous avons enrichi notre répertoire
d’ateliers de développement des
compétences. Il comprend maintenant des
formations en cuisine, en finances et pour
établir un budget. Elles permettent aux
participants d’acquérir des compétences de
base, les incitent à entrer en relation avec
d’autres et à s’impliquer dans la communauté.
• Afin de répondre au nombre croissant
de dossiers, ainsi qu’aux besoins de nos
clients, nous prévoyons doubler la capacité
du programme JPE, grâce à l’embauche de
personnel supplémentaire.
• Notre nouveau programme FIX qui
s’adresse aux jeunes juifs à haut risque,
dont plusieurs sont aux prises avec des
problèmes de dépendance, a obtenu un taux
d’engagement de près de 50 %.

Jeunes à risque
FIX 44 jeunes adultes
JPE 59 adolescents
Programme parascolaire 26 enfants

Jeunes à risque

Quand Melissa est arrivée chez Agence
Ometz, elle n’allait pas bien. Elle venait
d’échouer sa quatrième année du secondaire
et tout indiquait qu’elle allait recommencer.
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Services d’immigration

Béatrice
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« Notre histoire est celle d’un jeune couple avec un
tout-petit qui a décidé de quitter la France après
plusieurs années de vie intense et tendue. En tant
que récente diplômée, je me suis rendu compte
que mon CV gagnerait à afficher une expérience
internationale. J’ai donc choisi le Canada, et plus
particulièrement Montréal. Nous sommes arrivés
en avril 2005. J’ai alors rencontré un conseiller
en immigration. Il nous a trouvé une garderie, un
appartement, et donné de nombreuses idées pour
faciliter notre intégration.
Quelque temps plus tard, un travailleur social de
l’Agence Ometz nous a aidés à trouver un médecin,
car j’étais enceinte de cinq mois. De plus, grâce à
Ometz, nous nous sommes faits de nouveaux amis
dans des excursions organisées à Sainte-Adèle et
à Ottawa. Nous avons aussi pu profiter des fêtes
juives. Je me souviens de Chanukah et de la joie de
tous les enfants, de paniers reçus à l’occasion de
Rosh Hashanah et de Pessah qui ont marqué des
moments très difficiles. Mais surtout, quand je pense
à Ometz, je pense à des gens dévoués, qui vous
écoutent sans porter de jugement, qui vous aident à
trouver des solutions à vos problèmes, et à intégrer
la société québécoise. Aujourd’hui, je sais que nous
n’aurions jamais dû arriver ici tous seuls, mais,
grâce à l’Agence Ometz, je sais aussi que nous ne le
serons jamais plus. »
				Béatrice

Nos activités
L’Agence Ometz offre différents services
pour aider les nouveaux immigrants à
s’établir au Québec, et plus particulièrement
à Montréal. Qu’il s’agisse de counseling en
matière d’immigration, de services d’emploi,
de démarches pour déménager, ou encore de
sorties afin de se familiariser avec les environs,
notre personnel en immigration accompagne les
personnes dans leurs démarches d’immigration et
facilite leur intégration dans leur nouvelle vie ici.

Derniers faits saillants
• Nous avons porté à quatre le nombre de
séances de notre programme d’accueil. Une
séance consacrée aux questions d’ordre familial a
été ajoutée.
• Nous offrons un programme pour les
enfants appelé « Les arts du dimanche » qui
remporte beaucoup de succès. Il est organisé
en collaboration avec l’Académie Fortissimo de
Côte Saint-Luc, et conçu pour enseigner la langue
anglaise par l’entremise des arts et de l’artisanat.
• Des journaux communautaires locaux ont
donné la parole à cinq de nos clients, qui ont
chacun raconté l’histoire de leur immigration à
Montréal.

Services d’immigration
Services-conseil préimmigration
Nouveaux immigrants (ayant immigré au cours de l’année dernière)
Établissement (individus ayant immigré au cours de cinq dernières années)
Sessions de bienvenue et séances d’information
Cours de langue
Excursions et événements

102 individus
248 individus
1 888 individus
339 participants
234 participants
456 participants

Ometz,
c’est...

se reprendre
en main

Mon mari et moi avons porté une attention
particulière à une recommandation de l’école des
enfants nous incitant à suivre le programme de
thérapie familiale par le jeu. Nous hésitions à nous
lancer à nouveau dans une expérience de ce genre,
après tant d’essais infructueux. De plus, nos enfants
avaient beaucoup de mal à interagir avec les autres.
La thérapie par le jeu et l’utilisation de différentes
aires de jeu ont permis aux enfants de se sentir à
l’aise comme ils ne l’avaient jamais été auparavant.
Cela a véritablement été une expérience bénéfique.
Elle nous a permis de mieux gérer nos problèmes.
Nous avons aussi constaté que nos deux enfants se
sentaient désormais plus motivés et impliqués.
Un grand merci à notre excellent thérapeute de
l’Agence Ometz. Il a habilement guidé nos enfants
tout au long des différentes thérapies par le jeu dans
lesquelles ils se sont sentis libres d’exprimer leurs
angoisses de manière franche et sans rien à
craindre. »
			
La famille Cohen

De gauche à droite : Neil Uditsky, président,YAD Montréal; Jason
Arbiter, Jouets JRC; Marc Kimmel, président, CJL 2009; Howard
Lohner, président, Agence Ometz

Nos activités
L’Agence Ometz offre à la communauté des
services variés de counseling qui sont adaptés
en fonction des personnes. Les individus, les
couples, les enfants et les familles peuvent
faire appel à l’expertise de professionnels
chevronnés en thérapie par le jeu, en thérapie
familiale, en thérapie de couple, en médiation
pour les divorces, en thérapie individuelle, en
dramathérapie, ainsi qu’en thérapie par l’art.

Derniers faits saillants
Le Centre de counseling familial de l’Agence
Ometz a récemment déménagé dans de nouveaux
bureaux au cinquième étage de l’immeuble
Cummings. Le Centre comprend une salle
d’attente privée, deux salles de thérapie par le
jeu et des salles de consultation. Il est également
équipé d’un matériel de pointe. Ces nouveaux
locaux nous permettent de dispenser des services
de counseling dans le respect de la dignité et
de la confidentialité. Ils permettent également
de porter assistance à un plus grand nombre de
familles et d’enfants de notre communauté.
Nous remercions l’équipe de la Campagne du
jeune leadership 2009 de la Fédération CJA
pour les efforts qu’elle a consentis à la collecte
de fonds de ce projet. L’équipe était dirigée par
Marc Kimmel, dont la vision, le leadership et la
compassion ont contribué à la réalisation ce rêve.

Services de counseling
Consultations 268 individus
Thérapie familiale par le jeu 171 familles

Services de counseling

« Nous avons fait appel à l’Agence Ometz après
avoir essayé toutes sortes de programmes visant à
aider nos deux enfants, Isaac, sept ans, et Joseph,
neuf ans. Dans notre famille, nous étions aux prises
avec un conflit permanent entre les garçons, qui avait
dégénéré en violence physique. Joseph est exubérant
et prend beaucoup de place dans la famille, alors
qu’Isaac est très calme et réservé. Et mon mari et moi
avons des manières différentes d’éduquer les enfants.
Pour tout dire, la famille était sur le point d’éclater.

La cérémonie d’inauguration du Centre de counseling de
l’Agence Ometz
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Services d’emploi

Alexei
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« Quand je suis arrivé d’Israël en juillet 2010, je suis
venu chez Agence Ometz. Ils m’ont aidé à adapter mon
curriculum-vitæ afin qu’il soit conforme aux attentes des
employeurs canadiens. J’ai aussi rencontré une conseillère
en emploi qui a pris le temps de vraiment comprendre
ce que j’avais à offrir. Elle m’a expliqué la réalité du
marché du travail montréalais et par conséquent, ce à
quoi de devais m’attendre. Elle m’a ensuite dirigé vers
le site Internet d’Ometz pour faire de la recherche
d’emploi dans mon domaine. J’ai trouvé plusieurs emplois
qui correspondaient à mon profil, et elle m’a soumis
différentes offres d’emploi… Et une des ces entreprises
m’a engagé!
Je voulais aider ma nouvelle communauté et j’ai pensé
que la meilleure façon de le faire était d’aider d’autres
personnes comme moi. Je savais qu’il y avait une
pénurie de développeurs Web à Montréal et que j’avais
l’expertise pour donner une telle formation.
J’ai donc choisi d’aider les clients de l’Agence Ometz,
que je considère comme ma maison, en partageant mes
connaissances. On m’a soutenu dans ma démarche en
me fournissant l’espace et le soutien technique dont
j’avais besoin et en trouvant des entreprises qui avaient
un intérêt pour mon cours et qui par conséquent
voulaient m’appuyer. Puis on m’a envoyé des clients. Mon
intention était d’aider des gens qui cherchent à améliorer
leur vie. Et en faisant ça, je sens que j’ai aussi amélioré la
mienne. »
				Alexei

Services d’emploi
Accueil 1 710 individus
Placement 900 individus
Offres d’emploi 1 690
Nouveaux employeurs 119

Nos activités
Nous travaillons avec des chercheurs d’emploi et
des employeurs. Nous aidons ceux qui cherchent
un emploi à se rapprocher de leur but en offrant
de l’encadrement, des ateliers de formation, du
counseling individuel, des listes de sites d’emploi
en ligne, des activités de recrutement, ainsi que
des services d’orientation et de placement.

Derniers faits saillants
• Nous avons restructuré notre processus
d’accueil et la façon de procéder quant à
l’évaluation de nos clients, et ce, afin de les
orienter plus efficacement vers des conseillers en
emploi spécialisés en formation, en counseling ou
en services de placement.
• Nous avons conçu une nouvelle page Web qui,
grâce à des hyperliens, permet à de nouveaux
diplômés de postuler pour des emplois
directement sur les sites Web d’entreprises.
• Nous avons fait appel aux services de Me
Lucien Bouchard, ancien premier ministre du
Québec, à titre de conférencier pour notre
soirée de recrutement, Cocktails et conversation.
Le résultat de cet évènement a été un franc
succès.

ProMontréal Entrepreneurs
Consultations et 123 individus
ateliers
Entreprises financées 9

Ometz, c’est...
Mercedes

Puisque le coût d’une telle formation était
défrayé en grande partie par l’Agence
Ometz, Mercedes a décidé de s’investir dans
ce projet prometteur qui pourrait lui ouvrir
les portes d’une nouvelle carrière. Trois
ans plus tard, Mercedes a développé une
expertise sur la façon de prodiguer les soins
aux personnes âgées. Depuis, elle n’a cessé
de travailler et n’a plus besoin d’assistance
financière ponctuelle de la part de l’Agence
Ometz.

Nos activités
L’Agence Ometz conçoit des formations et
donne des ateliers et des cours destinés à
améliorer l’employabilité des personnes et
augmenter leur chance d’intégrer le marché
du travail. Nous recherchons et proposons
des formations qui correspondent au profil
particulier de chaque chercheur d’emploi.

Derniers faits saillants
• Nous avons mis en place une série
d’ateliers qui mettent l’accent sur
l’utilisation des médias sociaux et d’Internet
pour maximiser la recherche d’emploi.
• Nous avons établi un partenariat avec la
Société Alzheimer Montréal, afin de mieux
former les participants du cours d’aide au
maintien à domicile pour les personnes
aînées.
• Nous sommes devenus une ressource en
matière de formation pour le programme
de MBA offerts aux cadres, par l’Université
Concordia.
• Nous avons offert de la formation et des
cours aux jeunes à risque que nous aidons
et les avons appuyés dans leur recherche
d’emploi.

Services de formation
Ateliers sur l’employabilité 1 836 participants
Formation en informatique 85 participants
Formation Click 804 participants

Services de formation

Mercedes a travaillé dans l’industrie du
vêtement pendant un certain temps. Après
plusieurs années de chômage, d’épisodes de
dépression entrecoupés de nombreux suivis
de la part du personnel de l’Agence Ometz,
pour assurer sa stabilité financière, son
intervenant lui a présenté le programme
d’aide au maintien à domicile pour les
personnes aînées développé par l’Agence
Ometz. Étant donné la nature sociale et
bienveillante de Mercedes et son intérêt
pour les professions en relation d’aide, cette
idée semblait une solution enviable, voire
intéressante pour elle.
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Services aux écoles

enrichir l’éducation
de nos enfants
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L’engagement de l’Agence Ometz auprès de
l’Académie hébraïque constitue une relation
stratégique essentielle que nous chérissons jour
après jour. Les conseillers scolaires de l’Agence
Ometz ne sont que l’un des nombreux services
dont nous bénéficions.Vous êtes là chaque fois
que nous avons besoin de vous. Ces dernières
années, nous nous sommes tournés vers vous
pour faire intervenir des conférenciers sur
une multitude de sujets, et qu’il s’agisse de
conférences sur les « sextos » ou les troubles
alimentaires, vous nous avez toujours procuré
des ressources de premier ordre. L’Agence
Ometz apporte également son soutien à
notre école dans plusieurs autres domaines.
Récemment, nous avons élargi notre entente
en matière de conseils scolaires pour y inclure
un service de conseil formel destiné aux élèves
de CEGEP/collège. Ce soutien supplémentaire
permet à notre conseillère scolaire de se
concentrer sur ses forces tandis que le
conseiller de l’agence Ometz se concentre sur
les siennes. Les parents d’élèves ont apprécié
ce service additionnel, qui les accompagne
pendant qu’ils naviguent dans un nouveau
système. Nous faisons également appel à des
formateurs et animateurs de l’Agence Ometz
pour de nombreux ateliers que nous organisons
chaque année à l’attention des parents. Ces
derniers ont pu assister à des exposés comme
Bâtir la résilience, Le cerveau des adolescents
et la prise de risques et La cyberprotection
pour nos enfants, pour ne citer que ceux-là.

Nous faisons également régulièrement
confiance à l’Agence Ometz dans un autre
domaine, qui mérite d’être souligné et salué.
L’Agence Ometz est toujours la ressource
vers laquelle se tourner. Quelles que soient
nos questions ou inquiétudes concernant des
services aux élèves, le premier mot qui nous
vient à l’esprit est l’Agence Ometz. Que nous
ayons besoin de conseil ou de soutien, un coup
de téléphone à l’Agence Ometz et le tour est
joué. En fait, bien souvent, ce n’est pas nous
qui l’appelons, mais l’inverse. Il y a plusieurs
étés de cela, tandis que j’étais en vacances, j’ai
reçu un appel de l’Agence Ometz m’informant
qu’une crise était en train d’éclater dans ma
communauté. On m’a tenu au courant des
derniers événements et on m’a proposé des
conseils. L’appel proactif de l’Agence Ometz
a mis en évidence une nouvelle lumière par
rapport à l’ensemble des services que nous
utilisons déjà.
Pourrions-nous survivre sans l’Agence Ometz?
Évidemment. Mais nos enfants, leurs parents
et le corps enseignant seraient livrés à euxmêmes, et le tableau ne serait pas joli à voir.
Merci d’être encore et toujours là pour nous!
Rabbin Boruch Perton, Directeur
pédagogique de l’Académie hébraïque

Derniers faits saillants

Nous offrons un éventail de services de
soutien dans 100 écoles de Montréal.
Nos services visent à permettre aux :
• Étudiants d’atteindre leur plein
potentiel;
• Parents de soutenir les efforts de leurs
enfants grâce à des stratégies parentales
positives;
• Enseignants de comprendre les
comportements de leurs élèves et de
mieux gérer leurs classes;
• Enseignants de doter les élèves
d’habiletés sociales appropriées et de
faire face aux enjeux psychosociaux;
• Enseignants d’appuyer et d’améliorer
les politiques, ainsi que le climat et la
culture qui règnent dans les écoles.

• En réponse aux exigences du Ministère
de l’Éducation du Québec en ce qui a
trait à la gestion de l’intimidation dans
les écoles, nous avons pris l’initiative
d’amorcer une série de consultations
qui conduiront à la mise en place de
différentes mesures.
• Nous avons donné des sessions
de formation sur le développement
psychosocial et l’apprentissage des
enfants à des rabbins de dix écoles juives
orthodoxes.
• Cette année, neuf écoles faisant partie
de la Commission scolaire EnglishMontréal ont participé au programme de
sensibilisation aux drogues Kids can!, qui
s’adresse aux élèves de sixième année.

Services aux écoles
Services de consultation
Orthophonie et ergothérapie
Programme de sensibilisation aux drogues Kids Can!
Groupes de discussion
Écoles et garderies bénéficiaires

792 étudiants
2 166 évaluations
539 étudiants
278 parents
91

Services aux écoles

Nos activités
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Bénévolat

faire la différence
dans la vie d’un enfant
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« Je ne savais pas trop à quoi m’attendre, mais j’ai
décidé de devenir un mentor de l’Agence Ometz.
Je me réjouissais de rencontrer Brandon, 10 ans,
qui vivait seul avec sa mère. À première vue, il me
semblait aller bien et je me demandais pourquoi il
avait besoin d’un mentor. Il était poli, bien habillé
avec des vêtements propres, et il avait même un
iPad. Je n’ai jamais vu sa mère, mais elle nous
disait toujours de bien nous amuser quand nous
quittions l’appartement pour notre sortie. Brandon
m’attendait toujours à la porte quand j’arrivais, et il
n’était jamais en retard. On allait jouer aux quilles,
voir un film ou faire du sport dans le parc.
J’ai appris plus tard que sa mère souffrait de
dépression depuis la mort de son mari. Brandon se
sentait extrêmement responsable du bonheur et
du bien-être de sa mère qui passait la plupart de
son temps couchée. Il n’avait pas beaucoup d’amis,
parce qu’il avait peur qu’ils l’abandonnent comme
son père l’avait fait à son décès. Il lavait ses propres
vêtements le soir, parce qu’il n’avait qu’un seul
uniforme pour l’école. Et il était toujours à l’heure,
parce qu’il ne voulait pas que je voie le désordre
dans l’appartement. Son iPad provenait d’un
généreux donateur qui lui en avait fait cadeau.
Un jour, alors que nous jouions au basket-ball,
l’émotion lui a fait monter les larmes aux yeux et il
a commencé à pleurer. Brandon m’a alors dit qu’il
se sentait incroyablement chanceux de pouvoir
jouer comme les autres enfants, et qu’il aurait
aimé que je sois vraiment son frère. Un lien s’était
établi, et j’ai alors compris non seulement de quoi
il avait besoin, mais aussi tout ce que cette relation
signifiait pour moi. J’ai aussi réalisé à ce moment la
chance que j’avais de faire partie de sa vie et lui de
la mienne.
Merci Ometz de m’avoir donné cette chance. »

				Mike

Nos activités
L’Agence Ometz offre à ses bénévoles la
possibilité de s’impliquer de différentes
manières et s’assure de faire correspondre
les compétences et les intérêts de ces
derniers avec les besoins de ses clients. Les
enfants et les familles qui ont besoin de
soutien supplémentaire bénéficient de l’aide
de bénévoles. Nous aidons entre autres, à
renforcer les acquis scolaires, la socialisation
et l’estime de soi. Si de telles expériences
permettent aux bénévoles d’acquérir des
habiletés en leadership, elles offrent aussi
l’occasion à tous de vivre des expériences
uniques, d’où ils en ressortent grandis.

Derniers faits saillants
• Nous avons mis sur pied un atelier de cuisine
pour les jeunes à risque.
• Nous avons lancé, en collaboration avec
l’école Akiva, une campagne pour obtenir des
sacs à dos et ainsi permettre à nos jeunes de
participer à un camp avec tout le matériel
dont ils avaient besoin.
• Nous avons pris des dispositions pour
que nos mentors et leurs protégés puissent
assister ensemble à notre événement-bénéfice.

Service des bénévoles
Bénévoles 409

Ometz, c’est...

Dessine-moi une étoile

« Je peux vraiment témoigner des besoins croissants
des plus défavorisés au sein de notre communauté,
ainsi que du superbe travail que nos professionnels
effectuent », a déclaré la présidente de l’événement,

Arlène Abitan. « Nos donateurs ont fait preuve de
compassion et, ensemble, nous pouvons visiblement
améliorer la vie de nos enfants. »
Les jeunes à risque sont aux prises avec un
certain nombre de difficultés, particulièrement la
pauvreté, les mauvais traitements ou les troubles
d’apprentissage. Les fonds amassés seront utilisés
pour améliorer des programmes et des services
existants, destinés à leur venir en aide. De manière
concrète, cela se traduira par des services de
counseling, du soutien scolaire, des services
d’orthophonie et d’ergothérapie, un programme
parascolaire, ainsi qu’un programme de traitement
des dépendances.

Nous offrons nos sincères remerciements à Monsieur Herbert Black, qui a parrainé notre événement,
ainsi qu’à nos commanditaires et à notre comité organisateur. Todah Rabah!
Parrain de l’événement
M. Herbert Black
Mentors
Beyond the Rack
CICE Gestion Canada
Upclick - Lavasoft - Lulu Software
Guardiens
Boston Traders
Deloitte & Touche
Groupe Marcelle Inc.
Paperman & Sons Inc.
Éditions Phidal Inc.
Report Collection
Janice & Lloyd Sheiner
Huguette Weider

Amis

Raisa & Armand Afilalo
Galit & Joseph Antebi
Attias & Abitbol Families
Susan & Patrick Benaroche
BMO Nesbitt Burns
Clifford Borden Wealth Management
Browns Shoes
Ruth & Robert Choueke
Decarie Motors Inc.
Delmar International
Dorel Industries Inc.
Rozlyn Druckman
Bina and Leonard Ellen Family
Foundation
Brenda & Samuel Gewurz
Saryl & Stephen Gross
Individual Investment Corporation

Inerjys Ventures Inc.
Gloria & Marc Kakon
Abby Kleinberg-Bassel
Nan & Bill Lassner
Renee & Marty Lieberman
Les centres Masliah
McMillan
Monarc.ca
Prével
Miriam Roland
RSM Richter Chamberland
Alvin Segal Family Foundation
Barbara & Gerald Sheiner
Sotheby’s - Anne Ben-Ami
TD Waterhouse
The Telio Family
Le Windsor - Salles de bal, Ballrooms

Collecte de fonds

Cette année, nous avons organisé notre premier
événement-bénéfice qui nous a permis de
recueillir 360 000 $. Cette somme sera allouée aux
programmes et services qui viennent en aide aux
jeunes à risque. L’activité de financement intitulée,
« Dessine-moi une étoile », a eu lieu à la Place des
Arts, à l’occasion de la première mondiale du ballet
Le Petit Prince, présenté par Les Grands Ballets
Canadiens. Le public rassemblait 1 200 donateurs,
membres du personnel, bénévoles et invités
d’honneur, ainsi que 300 enfants et familles à qui
nous venons en aide.
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Conseil d’administration et
Donateurs majeurs

bâtir une
communauté solide
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Nous sommes très reconnaisants envers
les membres du Conseil pour leur vision,
créativité et dévouement.

Nous exprimons toute notre gratitude
aux donateurs majeurs pour leur constant
soutien et leur confiance.

Michael Aronovici
Kathy Assayag

Agence de la santé et des services
sociaux de Montréal

Michael Cape

Agence de la santé publique du Canada

Elena Kruger

Centraide du Grand Montréal

Cindy Krupka, CA

Emploi-Québec

Monique Lapointe

Fédération CJA

Kathy Lempert

Fondation communautaire BDH

Howard Lohner, CPA, CA*		

Laura Schecter Fund (la famille King)

Dominique McCaughey

Ministère de l’Immigration et des
Communautés culturelles

Allan Ptack
Danny Ritter, CA, CFA
Dr. Mitch Shiller*
Karen Soussan
Marc Welikovitch*
Ruta Westreich
*Comité exécutif

Ministère des Services gouvernementaux
Ressources humaines et Développement
des compétences Canada
Santé Canada
Ville de Montréal

Ometz, c’est...

tzedakah à l’oe uvre

25 000 $ - 49 999 $
EJLB Foundation
Estate of Lily de
Zwirek
Sharon Steinberg
5 000 $ - 24 999 $
Donald Berman
Foundation
Dorthea Gould
Foundation
Estate of Molly
Ditkofsky
Gustav Levinschi
Foundation
Peter Harasty
Memorial Fund
David Small
Michael Szpilberg
TD Asset Management
Inc.
Stephen Vineberg
1 000 $ - 4 999 $
Arthur Pascal Family
Helping Family Fund
Jonathan Bicher
Irving Burstein
Canadian Friends of
Jewish Community of
Greater Stowe
David K. Brody
Endowment Fund
Dan Donath
Estate of Bella
Zukerman
Varda Mann Feder
Aaron Fish
Susan Fox
Goldie & Joe Raymor
Endowment Fund
J & M Spinner
Memorial Fund
Richard King
Helaine Kliger

Mizrachi Organization
of Canada
Nat & Thelma
Rappaport Fund
Proforce Personnel Inc.
Ruth & David Nadler
Endowment Fund
Ruth & David Steinberg
Family Foundation
Mitchell Shiller
Stan Posner &
Associates
The Hallmont
Foundation
TS Sachs Trading

Leonard April
Bob Asch
Kathy Assayag
Assemblée nationale
du Québec
Armand Autmezguine
Yaron Avsker
Murray Baron
Valerie Beauregard
Alicia Salama Bendayan
Salomon Bendayan
Cliff Benderoff
Howard Berger
Marilyn Bicher
Shari & Rondos
Blaukopf
500 $ - 999 $
David Bloom
Doverco Inc.
Hyman Bloom
Tami Dubrofsky
Daniel Bohbot
Duchaine et Associés
Pamela Bokser
Inc.
Mimi Brandspigel
Freida Dym
Maxwell Brotman
Fame Jeans
Ghislaine Brownstein
George Fanaberia
Janis Brownstein
William Fraiberg
Hilary Bruun
Galerie au Chocolat Inc. Josef Bultz
Valerie Haddad
Jake Burack
Gerald Issenman
Tamara Fitch Burack
Kareno Investments Ltd. Canadian Paper &
Norman King
Packaging
Louis H. & Bertha
Michael Cape
Hannach Memorial Fund Elie Castiel
Samuel & Bella Respitz Ernest Chonchol
Endowment Fund
John Conklin
Kayla & Brian
Henry Coopersmith
Schneiderman
Michael Covens
Harvey Schwartz
Fran Croll
Sheva & David Honig
Esther Dajczman-Fiter
Foundation
Myer Deitcher
Solgusta (1977) Inc.
Alvin Delovitch
Irv Teitelbaum
Irving Dylewski
Bryan Trottenberg
Eileen Dubrovsky
Vinn Investments Ltd. EchoTape
Earl B. Edelstein
100 $ - 499 $
Harley Eisman
Abe & Ruth Feigelson Henri Elbaz
Foundation
Margo & Harvey Elman
Claudia Aintabi
Peter Ender
Albert & Mona Aaron Nancy & Stephen Engels
Family Foundation
Susan & Eugene Erdelyi

Karine Ettedgui
Gwen Fargeon
Moshe Feder
Cynthia Feigin
Vicki & Michael Feil
Joyce & Avram Fishman
Frank Engelberg
Investments
Stewart Freger
Gershon Frisch
Carl Frymel
George Galambos
Steven Gaty
Carolyn Gehr
Gewurz Family
Foundation
Brian Gilfix
Charles Giser
Golden Market
Management Inc.
Colette Golden
Edgar Goldstein
Israel Goldstein
Lottie R. Grad
Will Grad
Edith Greenberg
Morty Gross
Nathalie & Jeffrey
Grostern
Orlee Guttman
Joseph Haberman
Judy Hagshi
Lianne Herzberg
Shari Herzberg
Individual Investment
Corporation
Mimi Israel
Joseph Itovitch
George Itzkovitz
Jay-Bee Imports Inc.
Paula Tietolman Judah
Jules & Frances Levitt
Endowment Fund
Tina Kader
David Kakon
Susan & Leon
Karmazyn
Alan Karpman
Stephanie Klam
Susan Kling

Dan M. Kraft
John Kramer
David Langleben
Lawrence Young &
Associates Inc.
Leonard & Alice Cohen
Family Foundation
Penny Levine
Liberty Sites Ltd.
Irving Liverman
Howard Lohner
Shalom Mamane
Alfred Manaster
Howard Margolese
David Marshall
Grace Matthews
Dominique McCaughey
Samuel Merovitz
Bonnie & Mark Merson
Terry & Samuel
Minzberg
Victoria Moghrabi
Julius Moldoveanu
Monroe Abbey Estate
Stanley P. Morris
Lionel Moses
MSC International
Karen Nadler
Ron Olivenstein
Igor Orlov
Barry Pascal
Gary Sean Pekeles
Danielle Pollack
Allan Ptack
Stuart Rechnitzer
Hynda Reisler
Ben L. Reitelman
Cyril Reitman
Danny Ritter
Sorin Rosen
Rhona Rosenblatt
Morris Rosenfeld
Howard Rossdeutscher
Charles Rowniak
Joyce Rubin
Ruth & Avrum Drazin
Family Foundation
Carol Saltzman
Sam Engels Memorial
Fund

Donateurs

50 000 $ +
Herbert Black
Estate Emil Vineanu
Joel King

Grâce à la générosité d’individus, de familles et de
corporations, nous pouvons offrir des programmes
essentiels à la communauté.

Saryl & Stephen Gross
Family Foundation
Robert Sasson
Michael Sawizky
Martin Scheim
Ernesto Schiffrin
Robert Schwartzwald
Eli Segal
Natalie Shaffer
Janice Sheiner
Mark Sherman
David Sigler
Jonathan Sigler
Louis Silver
David Simpson
Michael Sinclair
Gail Small
Shelley Smith
Karen Soussan
Jeff Soussana
Robert Spector
Standard Products Inc.
Doris Steg
Michael Stein
Mireille & Murray
Steinberg
Howard Szalavetz
Susan Szalpeter
Larry Tarshis
Irwin Tauben
Cynthia Telio
Raymond Telio
Sarah Tobias
Richard Uditsky
Bonnie Unger
Catherine Van der
Linden
Richard Vineberg
Wendy Wechsler
Marc Welikovitch
Eva Wolff
Kay Wolofsky
Michael Worsoff
Lawrence Young
Yvonne & Andrew
Koenig Foundation
Vicky & Stan Zack
Noni Zeitoune
John Zimmerman
André Zoldan

15

Charges et produits

Annual
Expenses2011-2012
2011-2012
Charges
annuelles
Financement et
développement
3%

TI
et
marketing
5%

Administration
13 %

Enfants et jeunes
27 %

Santé mentale
5%
Immigration
7%

Emploi
22 %

Intervention en cas
de crise et
counseling
18 %

Annual Revenue 2011-2012
Produits
annuels 2011-2012

Fondation
communautaire
BDH
8%
Dons
6%
Centraide
5%
Opération
Montréal
5%

Fédération CJA
42 %

Subventions
gouvernementales
16 %

Frais de service
18 %
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Agence Ometz
États des résultats de l’exercice terminé le 31 mars 2012

Produits
Fédération CJA
Frais de service
Subventions gouvernementales
Opération Montréal
Centraide
Dons
Fondation communautaire BDH
Loyer en nature

Total des produits
Charges
Frais d’exploitation
Salaires et avantages sociaux liés aux
programmes
Professionnels sous contrat pour les
programmes
Charges liées aux activités
Perfectionnement professionnel et
adhésions
Loyer
Marketing
Technologies d’information
Ammortissement des immobilisations
Administration
Salaires et avantages sociaux liés aux
programmes
Frais généraux et de bureau
Assurance
Honoraires professionnels
Frais bancaires
Financement et dévéloppement
Total des charges
Excédent des produits sur les charges

2012
$
2 293 890
1 035 713
945 697
270 000
320 000
304 605
536 290
210 000
5 916 195

2011
$
2 163 028
1 052 669
850 645
281 000
320 000
392 017
467 609
210 000
5 736 968

3 845 325

3 674 027

287 660

261 622

281 466

259 985

30 329

23 881

210 000
140 772
175 395
62 427
5 033 374

210 000
83 559
192 995
66 938
4 773 007

574 022

580 173

94 533

95 501

43 932
28 046
4 703
745 236
138 346
5 916 956

48 062
20,784
3 748
748 268
93 552
5 614 827

(761)

122 141

Subventions
gouvernementales
Emploi-Québec

2012
$
438 859

Santé Canada

184 137 116 450
94 771
92 285
72 117
70 427

MICC (PANA)
PSOC
RHDCC

20 849

Conseil du trésor, Québec

49 749

Autres subventions

85 215

2011
$
475 195

20 541

75 747

945 697 850 645

Merci à nos partenaires financiers :

Cette page est un extrait des états
financiers de l’Agence Ometz
vérifiés par Deloitte & Touche s.r.l.
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Trouvez-nous sur Facebook

http://www.facebook.com/AgenceOmetz

