
Shop Now

Chers amis, clients, supporters, personnel et bénévoles,

Merci à tous de soutenir le Zera Café. Cette année a été pleine d’entrain et productive.
Nous avons tant de raisons d'être fiers et nous n'aurions pas pu accomplir autant de choses
sans vous.

Au cours de la dernière année, les graines de Zera ont vraiment germé pour devenir une
entreprise florissante. Nous sommes si fiers de nos avancements et de tout ce que nous
avons accompli.

Nouvelle cuisine et Équipe en charge.

En janvier 2022, nous avons déménagé dans une cuisine moderne
avec plus d’espace au Centre Cummings. Nous avons obtenu la
certification MK, embauché un chef de cuisine, un directeur des
opérations et un formateur pour les employés. Cette équipe de
direction professionnelle crée une structure et soutient notre
croissance. Notre conseil d'administration dévoué continue d'offrir un
soutien, des conseils et une perspicacité inestimable pour faire de
Zera Café une organisation croissante et durable.

Possibilités de travail en évolution pour les
personnes de toutes capacités.

Notre équipe d'employés neurodivers est composée de 22
personnes à présent ! Les opérations se déroulent de façon fluide
grâce à l'implication et au dévouement de 35 bénévoles énergiques
qui aident à encadrer notre personnel de cuisine et à livrer nos
commandes chaque semaine.

Les affaires sont bonnes.
Les ventes de notre prêt-à-manger sont importantes. Nous
préparons des plats casher extraordinaires faits maison et nos
clients adorent nos produits. Nous sommes à présents traiteurs
pour certains évènements et faisons des projets spéciaux pour
des écoles, des synagogues et d'autres organismes de la
communauté. Nous avons préparé plus de 3000 gâteaux au miel
pour Rosh Hashana et les avons remarqué sur plusieurs tables
de nos amis et voisins pendant les fêtes. À Pourim, notre première
grande collecte de fonds, sous la forme de vente de hamentashen,
a permis de récolter plus de 45 000 dollars grâce au parrainage.

 

Accomplissements et paparazzi.
 

Notre entreprise d'economie sociale a reçu le soutien financier
de PME MTL Centre-Ouest et d’Innogec. En tant que
gagnants du Mars Innovation Employment Challenge de la
CIBC, nous aurons l’opportunité de partager notre expertise sur
un panel à Toronto. De plus, nous sommes honorés d'être
invités au programme de développement du leadership de
l'Institut Hartman.

Au cours de l'année 2022, Zera Café était dans les nouvelles
de façon continue dans la Gazette de Montréal, The Suburban
et Westmount Independent. Voir les articles complets ici.

Partenariat, ensemble c'est mieux.
Nous continuons à renforcer notre partenariat avec JEM
Workshop, ce qui nous permet de travailler ensemble pour offrir
des opportunités d'emploi significatives encore plus variées aux
personnes de toutes capacités. Depuis juin, nous employons le
premier groupe de travail enclave/mobile de JEM.

Une équipe de 7 personnes est chargée de préparer et d'emballer
nos commandes de repas et est devenue indispensable à nos
opérations.  De plus, l'équipe a mis en pratique ses compétences
en matière de service à la clientèle en gérant notre version bêta
du "Zera Café Kiosk" dans le Centre Cummings.

Ressentir l'amour de la communauté.
Notre nouvelle cuisine nous place au cœur de la communauté et
nous sommes très reconnaissants à la Fédération CJA pour cette
opportunité et tout son soutien. Nous sommes très reconnaissants
envers nos principaux donateurs, notamment la Morris & Rosalind
Goodman Family Foundation, la Famille Reuben, Martin Banoon, la
Fondation de la Famille Alvin Segal, David et Rachelle
Sochaczevski, Stan et Vicki Zack, et Vivian et Howard Stotland.

Nous apprécions votre soutien continu.

Pensez à faire un don au Zera Café afin d’assurer la pérennité de
notre entre prise sociale. Veuillez envoyer un courriel à
info@zeracafe.ca pour connaître les possibilités.

Achetez nos cartes-cadeaux . Le cadeau idéal pour les fêtes.

No longer want to receive these emails? Unsubscribe. 
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