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« QUI DONNE UN POISSON 
À UN HOMME LE NOURRIT 
POUR UNE JOURNÉE; QUI 

LUI APPREND À PÊCHER 
LE NOURRIT JUSQU’À LA 

FIN DE SES JOURS. » 
– MAÏMONIDE

Guidée par les paroles de Maïmonide, l’Agence Ometz a pour mandat de soutenir l’autodétermination 
et l’autosuffisance. Cela nécessite une approche collaborative avec nos clients. Nous devons 
comprendre la façon dont une situation s’est développée afin d’opérer les changements 
pertinents pour l’avenir. En tant qu’organisation, nous cherchons activement à prévenir la pauvreté 
générationnelle et situationnelle pour en atténuer les effets.

NOTRE APPROCHE EN MATIÈRE 
DE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE
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UN MESSAGE DE 
LA CHEF DE LA 
DIRECTION ET DU 
PRÉSIDENT 

Dominique McCaughey

Joel Shalit

L’année écoulée a démontré le pouvoir de la 
collaboration au sein d’une communauté qui ne se 
contente pas de faire face au changement, mais qui 
le prend à bras le corps. 

La société connaît des bouleversements sismiques 
ayant une réelle incidence sur nos clients, notre 
personnel et notre communauté. La pandémie a 
exacerbé les inégalités en matière de logement et de 
revenus. L’inflation, qui touche particulièrement nos 
clients à revenu fixe, est à la hausse. Les besoins en 
matière de santé mentale continuent d’augmenter, en 
particulier chez les jeunes. À l’Agence Ometz, nous 
constatons directement les conséquences durables 
de la COVID, avec l’augmentation de l’éventail des 
difficultés et de l’intensité de la charge de travail dans 
tous les domaines. 

Ces réalités, bien qu’extrêmement éprouvantes, 
ont également incité notre organisation à innover 
d’une manière à la fois fascinante et bénéfique qui 
subsistera longtemps après la fin de la pandémie. 

En utilisant des plateformes numériques pour rejoindre 
nos clients virtuellement en plus de nos services 
offerts en personne, nous avons élargi l’accès à la 
clientèle, rendant ainsi nos ressources pertinentes 
pour le plus grand nombre de personnes possible. 
L’offre d’ateliers, de programmes, de conférences et 
d’événements en ligne a encore amplifié notre portée. 

Comme nous donnons la priorité à la création de 
nouveaux partenariats tant au sein de la communauté 
juive que de la communauté au sens large pour 
répondre aux besoins croissants de notre clientèle, le 
modèle hybride nous a permis de collaborer avec des 
organisations à travers la ville, et même à travers le 
pays. Nous avons également augmenté de manière 
importante notre couverture médiatique et notre 
présence dans les médias sociaux, ce qui a permis 
d’accroître l’engagement et la visibilité globale de 
l’organisation.

Ces innovations sont pleinement visibles à L’Annexe 
(le centre pour jeunes adultes d’Ometz) et à la clinique 
Entourfamille (une clinique privée multidisciplinaire qui 
soutient les enfants et les familles en leur offrant des 
conseils et des solutions pour leur développement, 
leur croissance sociale et scolaire). Ces deux initiatives 
ont été lancées en 2020, mais ont connu leur première 
année complète de service en 2021. Même dans ce 
climat d’incertitude, elles ont été en mesure de proposer 
des services cohérents et de grande qualité à nos 
clients et de bâtir leur réputation auprès des cliniciens.

Nos professionnels et notre personnel dévoués 
constituent un élément crucial de la raison pour laquelle 
nous avons pu nous regrouper et nous développer. En 
outre, nous faisons un effort concerté pour donner 
la priorité au recrutement et à la rétention. Dans le 
cadre du sondage Leading Edge sur l’expérience des 
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employés (qui aide les organisations juives à identifier 
leurs points forts ainsi que les domaines à développer 
pour améliorer le milieu de travail), nous avons eu 
l’honneur d’obtenir un score exceptionnellement 
élevé en matière d’engagement des employés pour la 
deuxième fois d’affilée.

Notre capacité à nous adapter rapidement à des 
circonstances en constante évolution peut 
également être attribuée à la force de notre plan 
stratégique triennal, que nous avons commencé à 
mettre en œuvre en 2021. Feuille de route intentionnelle 
et ambitieuse, elle s’avère être notre étoile polaire en 
ces temps difficiles, nous guidant vers l’avant avec 
clarté et détermination. 

En février, lorsque la guerre a éclaté en Ukraine, Ometz 
a encore une fois réagi pour répondre à une crise 
inattendue, alors que nous nous préparions à l’arrivée 
d’un nombre inconnu de Juifs ukrainiens. Ometz se 
distingue de toutes les agences juives d’Amérique du 
Nord, car elle offre un point d’entrée unique pour 
l’immigration, l’emploi et les services sociaux. 
Notre approche holistique nous permet d’offrir des 
services complets aux nouveaux arrivants, qui ont des 
besoins très variés et souvent urgents lorsqu’ils se 
retrouvent à Montréal. 

Qu’il s’agisse d’enfants ou d’aînés, de familles, de 
couples ou de personnes seules, nous sommes là 
pour répondre aux besoins des réfugiés ukrainiens 
juifs qui désirent se construire une nouvelle vie. 
Nous les aidons à se loger, à trouver un emploi et une 
école, à accéder aux services gouvernementaux, à 
obtenir un soutien psychosocial essentiel, à participer 
à des activités sociales et bien plus encore. Surtout, 
nous leur servons de référence tout au long de cette 
période d’adaptation critique, en leur expliquant qu’ils 

sont non seulement en sécurité, mais qu’ils se joignent 
à une communauté chaleureuse et solidaire. 

Nos bénévoles, nos partenaires, nos bailleurs de 
fonds, nos professionnels, notre personnel et vous, 
nos donateurs, êtes tous une composante essentielle 
de cette communauté. Votre soutien nous permet 
d’aider notre clientèle à aller de l’avant et à 
réaliser son plein potentiel, quels que soient les 
obstacles. Merci de continuer à croire en notre 
mission et à soutenir notre travail si important.

Merci pour votre compassion et votre générosité,

Dominique McCaughey  | Chef de la direction 
Joel Shalit  | Président
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NOTRE VISION
Une communauté dynamique, en croissance où les gens prennent 

soin d’eux-mêmes et les uns des autres.
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NOTRE MISSION
L’Agence Ometz est une agence juive qui offre des services sociaux, 

d’emploi et d’immigration pour aider les gens à réaliser leur potentiel 

et pour assurer la croissance et le dynamisme de la communauté 

montréalaise.
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NOTRE HISTOIRE
Depuis plus de 150 ans, Ometz répond aux besoins de la communauté juive de Montréal. Au départ, trois 
organismes distincts, Emploi Juif Montréal (JEM), les Services à la famille juive (JFS) et les Services d’aide à 
l’immigration juive (JIAS) se sont réunis en 2008 pour former l’organisme que nous connaissons sous le nom 
d’Ometz. Le mot hébreu ometz signifie « courage » en français et reflète le courage de ceux qui cherchent 
notre soutien pour transformer leur vie.

Aujourd’hui, nous soutenons plus de 14 000 personnes par an et offrons des services et des 
programmes d’intervention, de prévention et de soutien visant à améliorer la qualité de vie de nos 
clients. Notre mission est de fournir des services accessibles, confidentiels, personnalisés et culturellement 
adaptés, fondés sur les valeurs juives. Les membres de notre personnel sont attentifs, compatissants, 
engagés, inspirants et sensibles aux besoins culturels et linguistiques de notre communauté diversifiée. 
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NOS VALEURS
NOTRE TRAVAIL EST GUIDÉ PAR LES 
VALEURS FONDAMENTALES SUIVANTES :
 
Autonomie Inciter nos clients, personnes seules ou familles, à participer activement aux   
 décisions qui les conduisent vers une vie plus productive et épanouie. 

Inclusion Accueillir toutes les personnes à bras ouverts, quels que soient la race, la religion,  
 la langue, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, le handicap ou tout autre facteur.

Dignité humaine  Apprécier l’unicité de chaque individu en interagissant avec sensibilité, empathie  
 et absence de jugement.

Communautés  Créer des liens sociaux, émotionnels et culturels, souvent avec des partenaires  
solidaires communautaires, afin d’intégrer des personnes qui se sentent isolées sans ces liens. 

Excellence Respecter les normes professionnelles les plus élevées et s’engager à toujours  
 chercher à apprendre, à se renouveler et à innover.
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  L’invité d’honneur de la série de conférences de la Famille Bernard S. Shapiro, le Dr Eli 
Lebowitz, a donné une présentation fascinante par Zoom à plus de 700 participants sur la 
façon dont les parents peuvent aider les enfants anxieux. Il a également dirigé une formation 
exclusive, en personne, sur le programme SPACE (Supportive Parenting for Anxious Childhood 
Emotions) destinée aux cliniciens. En outre, l’Agence Ometz a proposé des ateliers gratuits à 
760 élèves, enseignants et parents dans 15 écoles juives (CPE, élémentaire, secondaire) sur 
le thème de la gestion du stress et de l’anxiété en période d’incertitude. 

SERVICES 
SOCIAUX 

UN REGARD SUR : LA CLINIQUE ENTOURFAMILLE

La Clinique entourfamille a soutenu des centaines d’enfants d’âge scolaire et leurs familles en leur offrant 
des conseils et des solutions autour du développement, de la croissance sociale et scolaire. L’an dernier, 
près de 150 enfants ont été dépistés pour des difficultés motrices et des troubles de langage, ainsi que pour 
des thérapies de l’enfant et de la famille. Près de 250 parents ont participé à des consultations et à des 
dépistages parentaux, et ont été orientés vers les ressources appropriées afin d’améliorer la trajectoire de 
développement de leur enfant. La clinique a la particularité d’entourer la famille et l’enfant de services spécialisés 
et multidisciplinaires qui sont accessibles, regroupés en un seul endroit et ouverts à tous les Montréalais.
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  De nouveaux partenariats essentiels ont été établis avec plusieurs groupes communautaires, 
écoles et organisations du secteur public, notamment Aire Ouverte, A-link, JQueer Moishe 
Pod, l’école secondaire Herzliah, l’école Le Sommet et Yaldei. Nous avons collaboré avec les 
Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw à un projet pilote financé par la Fédération 
CJA afin d’offrir un soutien aux enfants juifs placés et, en partenariat avec le Chabad 
NDG, nous avons mis en place de l’hébergement de transition pour les jeunes juifs sous 
la protection de la jeunesse et en famille d’accueil ayant quitté le système et avaient 
besoin d’une aide importante dans leur parcours vers l’âge adulte. 

  L’agence Ometz s’est à nouveau associée à la Fédération CJA dans le cadre de l’initiative 
Gesher – Le pont – qui vise à garantir que les familles touchées financièrement par la crise 
de la COVID puissent recevoir le soutien dont elles ont besoin pour s’en sortir. 

SERVICES 
SOCIAUX 
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EMPLOI
  En réponse à une demande croissante de la part de nos clients jeunes adultes — dont plusieurs 
souffrent de troubles du spectre de l’autisme — pour des programmes et des services qui aident 
à combler l’écart entre l’école et le marché du travail, L’Annexe a lancé accès:succès. Ce cours 
de 8 semaines est conçu pour aider les jeunes adultes neurodivergents (âgés de 16 à 35 ans) 
à acquérir des compétences professionnelles et sociales, tout en travaillant à leur autonomie 
financière et professionnelle. À la fin de la session, les participants ont la possibilité d’effectuer un 
stage rémunéré correspondant à leurs champs d’intérêt et à leurs capacités. La première cohorte 
a commencé sa formation en mars et la prochaine est prévue pour cet été.

  Les Services d’emploi de l’Agence Ometz ont entamé une collaboration avec YES Employment + 
Entrepreneurship afin d’offrir des services élargis aux jeunes diplômés (toute personne âgée de 18 à 
40 ans qui a obtenu son diplôme au cours des trois dernières années). Les participants au programme 
Ometz-YES ont encore plus d’accès aux ressources et aux programmes d’emploi — y compris les 
événements de réseautage, les ateliers de recherche d’emploi, le coaching et le mentorat individuels 
ainsi que des opportunités d’emploi uniques — en plus des services sociaux, de la formation et des 
ressources en santé mentale.
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UN REGARD SUR : L’ANNEXE 

L’Annexe a offert un large éventail d’activités de soutien virtuel et en personne, ainsi que des opportunités en matière 
d’éducation et d’intégration communautaire pour les jeunes adultes (âgés de 16 à 35 ans). Le renforcement 
des capacités et les aptitudes à la vie quotidienne étaient au cœur des ateliers, qui allaient de la cuisine à 
l’établissement d’un budget, en passant par le déménagement et la gestion des relations. Comme les directives de 
santé publique le permettaient, nous avons été en mesure de commencer à utiliser l’espace ultramoderne du centre 
pour organiser des activités sociales ainsi que des thérapies de groupe et individuelles. 
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EMPLOI
  Notre programme Accès 45+ vise à aider les clients plus expérimentés (âgés de 45 ans et 
plus) qui ont perdu leur emploi pendant la pandémie ou qui ont décidé de changer d’emploi, 
voie de carrière, de se recycler et de changer d’image pour s’adapter à un marché du travail 
en pleine mutation. Nous avons lancé le programme Le français pour les demandeurs 
d’emploi de 45 ans et plus : des mentorats individualisés pour renforcer la maîtrise de 
la langue et la confiance des candidats. Nous avons également continué à offrir un large 
éventail d’activités de soutien individualisé, telles que la rédaction et la mise au point de 
CV, des formations sur LinkedIn, la préparation et la pratique des entrevues, et même des 
conseils par les pairs visant à explorer les stratégies de pleine conscience et de résilience.

  Nous avons formé des spécialistes de l’emploi chez Ometz et à L’Annexe aux tests 
psychométriques, mettant ainsi en place un nouveau service pour notre clientèle. L’outil 
d’évaluation de carrière est utilisé pour faire correspondre les intérêts, les capacités et la 
personnalité des clients avec des postes ou des carrières spécifiques où ils seront susceptibles 
de se distinguer.

UN REGARD SUR : LES BÉNÉVOLES DE L’AGENCE OMETZ 

Nos bénévoles se sont adaptés à une combinaison d’opportunités virtuelles et hybrides. Ils ont contribué à la 
préparation de déclarations de revenus pour des clients qui n’avaient pas les moyens ou la capacité de les remplir 
eux-mêmes; ils ont encadré et aidé de jeunes adultes à préparer leur test d’évaluation en éducation générale, leur 
ouvrant ainsi d’autres possibilités en matière d’études et de travail; ils ont fourni un soutien scolaire ou linguistique 
individuel à ceux qui en avaient besoin, comme notre clientèle constituée de nouveaux arrivants; et ils ont servi 
de mentors LEAP (Learning & Enrichment Afterschool Program), fournissant ainsi un soutien social, émotionnel et 
d’apprentissage aux élèves de notre programme parascolaire. 
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  Avec la levée des restrictions relatives à la COVID, nous avons pu accueillir un plus grand 
nombre de nouveaux arrivants en provenance de France qui quittent leur pays d’origine 
en raison de l’antisémitisme. Il s’agit d’un groupe hautement qualifié et instruit ayant 
principalement besoin de notre aide pour entreprendre leur installation (trouver un emploi, 
des écoles et un logement, et s’adapter aux différences culturelles) ainsi que pour s’intégrer 
à la communauté juive locale.

  Depuis mars, nous avons accueilli plus de 40 Juifs ukrainiens fuyant la guerre. Nous les 
aidons pour tout, de leurs besoins de première nécessité jusqu’au soutien psychosocial, 
en passant par leur mise en relation avec la communauté juive locale. Nous rencontrons 
également chaque semaine nos agences partenaires de tout le pays et partageons en temps 
réel des renseignements importants relatifs à l’aide aux nouveaux arrivants. 

IMMIGRATION
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personnes ont pu 
bénéficier des services, 
programmes et activités 
offerts par l’Agence Ometz. 

Plus de 200 personnes de tous 
âges, de toutes qualifications et de 
tous horizons ont contribué à notre 
travail et à notre communauté en 
tant que bénévoles. 
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POUR LA COMMUNAUTÉ

personnes ont participé aux 435 ateliers, conférences et événements 
organisés par l’Agence Ometz. 

POUR LES PERSONNES VULNÉRABLES 

personnes ont bénéficié de notre soutien pour améliorer leur qualité de 
vie, réduire leur isolement social, progresser vers l’autonomie financière et 
développer une vision positive de leur avenir. 

personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale, des déficiences 
intellectuelles et des troubles du spectre autistique ont reçu un soutien 
pour améliorer leur qualité de vie, leur bien-être personnel et leur situation 
professionnelle. 

personnes seules, couples et familles ont eu recours à nos 
services de counselling pour améliorer leurs relations, faire face 
à une crise et développer leur confiance. 

377

505

Près de 

6 000

Près de  

3 000

SERVICES SOCIAUX
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POUR LES ENFANTS ET LES PARENTS 

enfants et adultes ont bénéficié d’une aide matérielle et financière pour 
répondre à leurs besoins essentiels et maintenir un niveau de vie décent.

Plus de 

1 000

parents ont reçu le soutien de leurs pairs et de spécialistes du 
développement de l’enfant par l’intermédiaire de nos groupes 
pour les parents. 

350

SERVICES SOCIAUX
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jeunes adultes de 18 à 35 ans en risque d’exclusion sociale et économique 
ont reçu un soutien et des conseils pour se fixer des objectifs, améliorer leur 
qualité de vie et maximiser leur potentiel. 

1 041

sessions virtuelles de notre programme LEAP (Learning & Enrichment 
Afterschool Program) ont permis aux jeunes de bénéficier de mentorat et de 
soutien scolaire et émotionnel. 

120

élèves ont participé à des discussions en classe sur les 
relations, la sexualité, la sécurité sur Internet, la prévention de 
l’intimidation, la résolution des conflits et la résilience.

765

POUR LES JEUNES ET LES JEUNES ADULTES 

SERVICES SOCIAUX
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Je suis bénévole dans le cadre du programme LEAP (Learning 
& Enrichment Afterschool Program) parce que j’aime travailler 
avec les enfants et que je voulais avoir la chance de créer un 
environnement sûr, amusant et stimulant pour les élèves du 

programme parascolaire. 

Au cours des derniers mois, mon élève et moi avons développé 
un lien très fort. Ezra a parfois du mal à rester concentré et à 

terminer son travail, alors je l’aide à décomposer chaque projet 
en petits morceaux faciles à gérer. Il était plutôt réservé lorsque 

je l’ai rencontré pour la première fois, mais avec le temps, 
sa confiance s’est accrue et il est maintenant capable 

d’exprimer ses pensées et ses émotions avec moi. C’est 
formidable de voir Ezra s’ouvrir et trouver sa voix!
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POUR LES CHERCHEURS D’EMPLOI 

EMPLOI

demandeurs d’emploi ont utilisé nos services, en personne et en ligne, pour 
naviguer sur le marché du travail, mettre à jour leurs compétences et trouver 
des opportunités d’emploi. 

1 047

personnes ont participé à des ateliers, des formations et des groupes de 
soutien tenus par des pairs afin d’apprendre des techniques et d’acquérir 
de la confiance pour réussir leurs recherches d’emploi. 151

personnes souffrant d’une incapacité liée à la santé mentale 
ont reçu du soutien pour parcourir le marché de l’emploi, pour 
trouver, pour obtenir et pour conserver un emploi.  

203
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POUR LES ENTREPRENEURS 

personnes ont participé à l’ABC de la création d’entreprises, une série d’ateliers 
virtuels destinée aux entrepreneurs qui souhaitent se lancer en affaires. 

300

jeunes entrepreneurs ont bénéficié du mentorat de membres 
renommés de la communauté des affaires de Montréal. 

179

start-ups ont reçu de l’accompagnement pour établir leur plan d’affaires et 
de l’aide pour accéder à des ressources financières et du soutien technique 
par l’intermédiaire de notre programme d’accélération.

Près de 

100

EMPLOI
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Lorsque mon mari et moi avons quitté la France, nous étions préoccupés 
par la montée de l’antisémitisme et nous voulions nous installer dans un 
endroit où nous nous sentirions en sécurité pour pratiquer ouvertement 
notre judaïsme et pour élever nos deux jeunes enfants. Nous voulions 

également aller quelque part où nous aurions de meilleures opportunités 
de carrière et un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Mon mari 

est avocat et je travaille dans le marketing. 

À Paris, il est presque impossible de faire carrière pour une femme; 
à Montréal, on peut faire les deux. Même si la langue n’était pas un 

obstacle à l’emploi pour moi, ici, la mentalité de travail et le marché du 
travail sont très différents de ce à quoi j’étais habituée. 

L’équipe d’Ometz m’a aidée à mettre mon CV à jour, à me préparer aux 
entrevues et à élaborer une stratégie pour me mettre ainsi que mon 

expérience antérieure en valeur auprès des employeurs. Chaque fois que 
j’avais une question, ils répondaient rapidement et savaient se montrer à 
la fois précis et rassurants! Nous sommes ici depuis un an maintenant 
et j’ai trouvé un excellent emploi dans mon secteur. Nous aimons la 

communauté et avons le sentiment d’y avoir trouvé notre place. 
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familles de nouveaux arrivants ont reçu de l’information et du soutien à 
chaque étape de leur immigration et de leur intégration dans leur nouvelle vie 
au Québec.

809

nouveaux arrivants ont bénéficié d’un accompagnement pour réussir leur 
entrée sur le marché du travail québécois.

97

adultes et enfants en ont appris davantage sur leur nouveau 
pays et se sont liés à la communauté grâce à nos activités 
d’intégration.

477

IMMIGRATION
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J’ai immigré d’Ukraine en 2005, toute seule. L’Agence Ometz m’a 
immédiatement accueilli et accompagné tout au long de mon processus 

d’immigration : elle m’a aidé à apprendre le français et à trouver un emploi. 
Elle m’a aussi emmené faire de merveilleux voyages, m’a appris à célébrer 
différentes fêtes avec la communauté juive d’ici, etc. En 2018, mes parents 

ont à leur tour quitté l’Ukraine et encore une fois, Ometz était là pour les 
guider, étape par étape, alors qu’ils entamaient une nouvelle vie au Canada. 

Aujourd’hui, plusieurs années plus tard, je suis une citoyenne canadienne, j’ai 
une famille et je suis capable de soutenir mes parents élargis d’Ukraine.

En raison de la guerre, ma belle-sœur, mes deux neveux et ma nièce sont 
arrivés à Montréal en mars 2022, avec un sac à dos chacun et quelques 

dollars en poche. L’aide qu’ils reçoivent d’Ometz va bien au-delà d’un simple 
service d’immigration : aide pour le logement, les écoles, le tutorat, les 

emplois, les coupons d’épicerie, les cartes de transport et les sorties sociales, 
sans oublier les rencontres hebdomadaires! Je vois des larmes de joie et de 
gratitude sur leur visage chaque fois qu’ils parlent à leur responsable de 
dossiers — ils n’arrivent pas à croire que l’Agence Ometz puisse venir en 
aide à des étrangers dans le besoin comme s’ils faisaient partie de leur 
famille. C’est le plus beau cadeau que je puisse faire à ma famille qui a  

dû tout quitter et laisser tout le monde derrière elle pour prendre  
un nouveau départ dans un nouveau pays. 
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(1)  La réponse à la pauvreté par le biais du programme d’aide financière communautaire d’un montant 
de 533 727 $ n’est pas incluse dans notre état des résultats, mais est incluse comme dépense sur ce 
diagramme.

Enfants et jeunes  

26 %

Emploi 

15 %

Soutien à la pauvreté (1) 

12 %

Administration 

12 %

CHARGES 2021-2022

TI et marketing 

9 %

Intervention en cas de 
crise et counseling 

8 %

Santé mentale 

8 %

Immigration 

7 %

Développement et subventions

3 %

Fédération CJA (2) 

37 %

PRODUITS 2021-2022 

Dons  

15 %
Subvention salariale 

d’urgence du Canada 
(SSUC) (1) 

14 %

Subventions 
gouvernementals 

13 %

Frais de service 

9 %

Fondation 
communautaire B.D.H. 

9 %
Centraide 

3 %

(1)  Dans le cadre de la pandémie de COVID-19, l’Agence Ometz s’est qualifiée en tant 
qu’employeur éligible à la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) en démontrant 
qu’elle a observé la baisse prédéterminée des revenus requise pendant la période 
d’admissibilité au programme. 

(2)  La Fédération CJA verse également 533 727 $ pour l’aide financière communautaire 
destinée aux clients. Ce montant n’est pas inclus dans notre état des résultats, mais est inclus 
comme source de revenus dans ce diagramme.

ÉTAT DES RÉSULTATS
Exercice terminé le 31 mars 2022

DONNÉES FINANCIÈRES
2021-2022
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ÉTAT DES RÉSULTATS
Exercice terminé le 31 mars 2022 

DONNÉES FINANCIÈRES
2021-2022

 2022  2021 
PRODUITS $  $ 
Fédération CJA  2 179 149 1 319 943  
Frais de service   625 953    606 984  
Subventions gouvernementales (1)  2 013 951  3 016 697  
Centraide  250 000    250 000  
Dons  1 058 006  646 843  
Fondation communautaire B.D.H.   650 000    650 000  
Revenus d’intérêts  12 627    4 762  
Total des produits   6 789 686  6 495 229

CHARGES  
Frais d’exploitation  
Salaires et avantages sociaux 3 941 772   3 753 817 
liés aux programmes 
Professionnels sous contrat 201 283   204 955 
pour les programmes  
Charges liées aux activités   402 414   318 795 
Perfectionnement professionnel et adhésions  19 876  20 228 
Marketing  236 423  140 517 
Technologies d’information   325 471  272 330 
Amortissement des immobilisations corporelles  235 813  230 298 
Amortissement des immobilisations incorporelles  53 989  57 238 
  5 417 041  4 998 178 
  
Administration  
Salaires et avantages sociaux   710 670  523 951 
Frais généraux et frais de bureau   83 980  63 668 
Assurances  54 649  42 364 
Frais professionnels   40 335  80 119 
Frais bancaires   3 509  3 448 
  893 143  713 550 
  
Financement et développement  223 284  168 764 
  
Total des charges  6 533 468  5 880 492 
  
Excédent des produits sur les charges  256 218  614 737 
avant l’élément suivant
Charge de retraite    - 315 936 

Excédent des produits sur les charges  256 218  298 801 
 

 2022  2021 
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES $  $ 
Subvention fédérale (1)    1 179 609  2 080 314  

Emploi-Québec    545 084     519 516  

Immigration, francisation et intégration  -   146 222  

Programme de soutien aux  259 829     227 775
organismes communautaires 

Ressources humaines et Développement   24 429   34 700     
des compétences Canada

Autres subventions   5 000    8 170  

   2 013 951   3 016 697 
 

(1)  Au cours de l’année, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, l’Agence Ometz s’est 
qualifiée comme employeur éligible  pour la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) 
et la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (SUCL),  et en raison d’avoir démontré des 
réductions de revenus conformément à la législation pendant la période d’éligibilité du programme, 
nous avons reçu 1 116 000 $ et 63 609 $ de SSUC et de SUCL, respectivement.   
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Joel Shalit 
Président

Jeffrey Berkowitz 
Vice-président

Igor Bernadski 
Trésorier

Linda Schachter 
2e vice-présidente

Michael Aronovici 
Président sortant

Bill Itovitch

Geneviève Busbib

Rob Fainer

Amy Fish

Micol Haimson

Bonnie Lester

David Martz

Karen Sigman

Gilbert Tordjman

Dominique McCaughey 
Chef de la direction

Allan Ptack 
Chef des opérations

Susan Hochmann (Karpman) 
Chef de la programmation

Barbara Victor 
Chef clinique
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IMMIGRATION

Tous les ans, nous travaillons avec des organisations publiques, 
privées et communautaires et apportons notre voix et notre 
expertise à de nombreux réseaux locaux, alliances professionnelles, 
tables rondes et groupes de citoyens, notamment :

En collaboration avec la Quebec Association for Preschool Professional Development 
(QAPPD), Ometz offre du développement professionnel, de l’expertise sur l’enfance et les 
familles et des services spécialisés aux membres et à leurs communautés d’apprentissage. 

Ometz est un membre actif du ROSEPH (le Regroupement des organismes spécialisés 
pour l’emploi des personnes handicapées), une association sans but lucratif, qui regroupe 
25 services spécialisés de main-d’œuvre partout au Québec et dont la mission principale 
est de favoriser l’intégration et le maintien à l’emploi des personnes ayant des incapacités.

Nous sommes des membres et partenaires de longue date de la TCRI (Table de concertation 
des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes) : un organisme parapluie 
regroupant environ 150 organisations qui travaillent avec les réfugiés, les immigrants et les 
personnes sans statut. La TCRI joue un rôle primordial dans le milieu de l’immigration, car sa 
mission est la défense des droits et la protection des réfugiés et des immigrants au Québec 
au cours de leur processus d’immigration, de leur établissement et de leur intégration.
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La Clinique pour Enfants
The Children’s Clinic
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TS ASSOCIATION DE 

L’OUEST DE L’ÎLE POUR 
LES HANDICAPÉS 

INTELLECTUELS ET 
L’AUTISME 

LES HABITATIONS  
COMMUNAUTAIRES NDG
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 Aucun des projets de l’Agence ne serait possible sans le soutien de nos 

bailleurs de fonds et de nos donateurs. D’un don transformateur à un chèque 
occasionnel, chaque dollar nous permet de créer un changement positif dans 
la vie de milliers de membres de notre communauté. En 2021-2022, plus de 
600 personnes, fondations et sociétés ont soutenu l’Agence Ometz par leurs 
dons. Nous remercions sincèrement chacun d’entre eux. 

BAILLEURS DE FONDS 

BAILLEURS DE FONDS GOUVERNEMENTAUX

FONDATION  
COMMUNAUTAIRE B.D.H.

FONDS  
LAURA SCHECHTER

FIDUCIE 
ARLENE FELS

FONDATION DE LA  
FAMILLE LEONARD ALBERT

FONDS PEARL ET DAVID TOBIAS 
À LA VIE

FONDATION  
GUSTAV LEVINSCHI

FONDS COMMÉMORATIF  
PETER HARASTY

FONDATION DE LA FAMILLE  
BETTY ET BERNARD SHAPIRO

FONDATION DE SERVICES 
SOCIAUX  

MIRIAM AARON ROLAND
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5 000 $ - 9 999 $

Anonymes

Bernadski, Igor 

Delmar International Inc.

Jack Dym Investments Ltd. 

Fraiberg, William 

Invescons Inc.  

Jack Dym Investments Ltd.

Kalichman, Peter 

Kolber, Roni 

Lassner, William 

Shevell, Michael 

10 000 $ et plus

Adelson, Andy et Cynthia

La Fondation de la famille  
Leonard Albert  

Aurora Realty Consultants Inc. 

CICE Gestion Canada

La Fondation Michael et David Cape

Fels, Arlene 

La Fondation de la famille Morris et 
Rosalind Goodman

Gross, Stephen et Saryl 

H&N Family Subco Inc.

Hecht, Robert 

King, Joel

La Congrégation Shaare Zion

La Fondation Azrieli

La Fondation communautaire juive  
de Montréal

La Fondation ECHO

La Fondation Gustav Levinschi

Le Fonds commémoratif  
Peter Harasty

Mendel, Dean

La Fondation de la famille  
Pearl et Leonard Mendel 

Nachshen, Larry 

Roland, Miriam 

Segal-Voronoff, Renee 

Sheiner, Lloyd
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500 $ - 999 $

Anonymes

Assemblée Nationale du 
Québec  

Azran Avocats

Becker, Hillel 

Bernstein, Jack 

Bicher, Jonathan 

Busbib, Genevieve 

Carliner, Saul 

Chalk, Frank 

Claveau, Johanne 

Cohen, Howard 

Edelstein, Marilyn 

Elman, Harvey 

Fainsilber, Toby 

Fish, Laura

Fonds commémoratif Geller 

Gans, Mark 

Gold, Michael 

Hannach, Lynne 

Individual Investment 
Corporation  

Jarell Development Inc.  

Klam, Jack et Merle 

Klam, Stephanie 

Lapointe Rosenstein 
Marchand Melancon 
s.e.n.c.r.l,  

Lapointe, Monique 

Laxer, Carl 

Le fonds Leah et Yossi 
Castiel  

Levine, Elliot 

Lighter, Pearl 

Matalon, Ilse 

MEP Technologies Inc.  

Mountain View Investments 
Ltd.  

Namer, Guy 

Network of Jewish Human 
Service Agencies  

Phillips, Sandra 

Ptack, Allan 

Quint, Theodore 

Rechnitzer, Stuart 

Ritter, Danny 

Shapiro, David J. 

Shoyer, Roy 

Soussana, Jeff 

Szalavetz, Howard 

Teboul, Maurice 

Welikovitch, Marc 

1 000 $ - 4 999 $

Anonymes

Abenhaim, Haim 

Abitbol, Laurie 

Aronovici, Michael

Askal, Boris 

Benaroche, Patrick 

Berall, Carol 

Caplan, Betty 

Cohen, Peter 

Ditkofsky, Jack 

Drucorp Holdings Inc.

Dubrovsky, Rick 

Engels, Stephen 

Fainer, Robert 

Fish, Amy

Fonds d’aide aux familles 
Arthur Pascal

Fonds de la famille 
Cooperstock   

Fruchter, Irwin 

Goldberg, Adam 

Goldman, Joel 

Goldwarg, Eliot 

Heppner-Waldston, Sara 

Howard B. Lohner,  
CPA Inc.

Itovitch, William E 

Kareno Investments Ltd

Kastner, Michael 

Kirstein, Steven et Lesli 
Green

La Fondation de la famille 
Bina et Leonard Ellen

La Fondation de la famille 
Gewurz

La Fondation Jaclyn Fisher  

Laxer, Eric

Le Fonds commémoratif 
Jean et Manny Spinner

Le Fonds commémoratif 
Respitz

Le Fonds de bienfaisance 
Richter

Le Fonds de dotation  
Goldie et Joe Raymer

Lester, Bonnie 

Mann Feder, Varda 

Martz, Sandy et David 

Mauas, Viviana 

McCaughey, Dominique

Modextil Report Collection  

Pearl, David et Barbara 

Pollack, Danielle 

Prupas, Michael 

Ptack, Aviva 

Raby, Joel

Le Fonds Nat et Thelma 
Rappaport  

Rosen, Hillel 

Rossdeutscher, Simon

Rubin, Richard 

Saad, Moussa et Rakel 

Schachter, Linda 

Schneiderman, Brian 

Schwartz, Julia 

Shalit, Joel 

Sigler, Jonathan 

Slepchik, Lenny 

Spatzner, Mark 

Stein, Michael 

Steinberg, Leesa

La Fondation de la  
famille Mireille et Murray 
Steinberg  

Thread Collective Inc.

United Way Centraide  

Victor, Harley et Barbara 

Wexler, Alon
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100 $ - 499 $

Anonymes 

Aberman, Arianne

Albagli, Gisele 

Almaleh, Selma 

Altman, Sam 

Amar, Viviane 

Assayag, Kathy 

Assouline, Linda 

Auerbach, Michelle 

Avsker, Yaron 

Babenko, Mikhail 

Banon, André 

Bassal, Renna 

Bassel, Mark 

Bazar, Joyce 

Bazar, Norman 

Beauregard, Valerie 

Benarroch, Maurice 

Benchmuel, Eldad 

Bendayan, Salomon 

Bensimon, Yvonne 

Berger, Allan 

Berger, Sydney 

Betito, Victor 

Bick, Jack 

Bloom, David 

Bohbot, Daniel 

Brat Sznajer, France 

Brook, Martin 

Brotman, Nathan 

Browns, Irwin 

Burger, Judith 

Buzaglo, Talia 

Canadian Paper & 
Packaging

Can-Jan Inc.

Caplan, Pearl 

Cassell, Evelyn 

Chau, Bernadette 

Choueke, Robert 

Clamen, Jackie 

Clamen, Sandra 

Climan, Lisa 

Cohen, Jacob 

CPA Pool Products Inc.  

Cytrynbaum, Francine 

Daitch, Leonard 

Danawares Corp,  

Davis, Leibel 

De Paz, Simon 

Diakonov, Valeri 

Diattchina, Olga 

Diner, Eleanor 

Douieb, Gilles 

Dylewski, Irving 

Edelstein, Cherie 

Edelstein, Earl 

Einheiber, Ilana 

Elkaim, Raphael 

Elman, Sarita 

Epstein, Marvin 

Equijustice  

Erdelyi, Eugen et Susan 

Estate Monroe Abbey  

Etinson, Michael 

Ettinger, Mitchell 

Fagen, Erica 

Fagen, Rosalie 

Fanaberia, George 

Farber, David 

Feder, Naomi 

Feigin, Cynthia 

Feldman, Solly 

Florence, Frida

Fondation de la famille  
Albert et Mona Aaron

Frai, Nicholas 

Friedland, Abram 

Fudem, Faigy 

Gampel, Joyce 

Garzon, Simon 

Gaty, Peter 

Gaty, Stephen 

GBM Canada Ltd.

Geller, Alana 

Gellis, Barbara 

Gilfix, Brian 

Gisser, Ziporah 

Goldin, Tania 

Goldstein Mintzberg, 
Jeanine 

Gomolin, Arieh 

Gottlieb, Laurie et Bruce 

Grossman, Herman 

Guyda, Harvey 

H.O.P Investment Inc

Handel, Alan 

Harari, Leona 

Harris, Lawrence 

Henderson, Judith 

Hendler, Stephen 

Hollinger, Andrey 

Issakov, Andrey 

Izenberg, Wendy 

Jacobs, Peter 

Jacobson, Stephen 

Jobran, Naaman 

Just, Robert 

Kadoch, Louna 

Karpman, Susan 

Katz, Frances 

Kaufman, Brenda 

Keesal, Miriam 

Kirshenblatt, Harriet 

Kliger, Helaine 

Koby, Kenneth 

Konigsberg, Max 

Kristof, Michael 

Kroha, Lucienne 

Kroo, Ira 

Krupka, Cindy 

Kupferstein, Leslie 
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100 $ - 499 $

Kussner, Sheila 

La Fondation de la famille 
Schuster et Osten

La Fondation Sheva et 
David Honig

La Fondation Yvonne et 
Andrew Koenig

Lallouz, Reina 

Langleben, Adrian 

LeMessurier, Anna 

Les importations  
Jay-Bee Inc. 

Leopold, Robert 

Levi, Francine 

Levitt, Arthur 

Levitt, Jeffrey 

Lipper, Ralph 

Lumbroso, Jeannine 

Luskin, Daniel 

Mamane, Shalom 

Margel, Simon 

Margolese, Howard 

Margulies, David 

Mark Edwards Group,  

Martin, Markus 

Meles, Cathy 

Mendel, Anna 

Merovitz, Paula 

Merovitz, Samuel 

Michelin, Heather 

Miller, Leon 

Misrahi, Dorith 

Mitchell, Sandra 

Moghrabi, Victoria 

Morantz, Toby 

Morris, Anita 

Moses, Lionel 

Moss, Laurie 

Muratov, Efim 

MVA Power Inc.

Nacawa, Mary 

Nadler, Phil 

Namer, Alain A. 

Attaran, Nasim  

Ohayon, Alice 

Osten, Lenny 

Ostin, Marvin et Lynda 

Patterson, Tracey 

Pekeles, Gary 

Peter Wolofksy, Jacob 

Plotnick, Stanley et Barbara 

Potechin, Mark 

Rabinovitz, Deanna 

Rappaport, Elliot 

Rapps, Stephen 

Rawas, Claudie 

Raymer  

Reitman, Dorothy 

Ressources humaines ER 
Executive Registry  

Robinson, Yosef 

Rosenberg, Barry 

Rosman-Rubinger, Bryna 

Rossdeutscher, Howard 

Rothstein, Samuel 

Roudoi, Anatoli 

Rozen, Rima 

Rubinger, Lori 

Rustin, Anthony 

Saad, Nina 

Saletex Tissus (Textile)

Saltzman, Carol 

Samama, Rebecca 

Sasson, Robert et Diane 

Schiffrin, Ernesto 

Schneiderman, Evan 

Schouela, David G. 

Schwartzwald, Robert 

Shacter, Manuel 

Shapiro, Barry 

Shayne Gershonovitch, 
Lauren 

Sheiner, Leonard

Shildkraut, Madelaine 

Shirmemedov, Emil 

Sigal, Goldie 

Sigler, David 

Silberman, Betty 

Small, Gail 

Smordin, Karen 

Spodek, Steven 

Stark, Vikki 

Steg, Doris 

Steinman, Caroline 

Stenge, Marvin 

Sterling, Howard 

Stolberg Walwitch, Natalia 

Szeicz, Barbara 

Tannenbaum, Gloria 

Tauben, Irwin 

Teitelbaum, Jeff 

Telio Foundation 

Telio, Cynthia 

Tietolman Judah, Paula 

Tordjman, Gilbert 

Tovel, Maurice 

Twik, Freddy 

Uditsky, Richard 

Unger, Bonnie 

Vani, Giulio 

Victor, Jonathan 

Vineberg, David 

Vineberg, Richard 

Weiss, George 

White, Myra 

Wiltzer, Edward 

Winter, Tracey 

Yanofsky, Marla 

Zack, Stan 

Zavalkoff, Alan 

Ziniuk, Matthew 

Zucker, Randy
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