A year to
impact a
lifetime

"Diller has been a life-changing
experience! Beyond forging
connections with new friends
from around the globe,
understanding how diverse the
Jewish community is, and
exploring your own Jewish
identity, Diller teaches teens
skills that are applicable on an
everyday basis. Public speaking,
time management, leadership
skills, and budgeting are just a
few talents that this amazing
program fosters in young leaders!
My time in this program will stay
with me forever."
-Sarah, K, Montreal Cohort 11

The Diller Teen Fellowship is an exciting and prestigious
leadership program for a select group of Jewish teens from 7
countries and 32 communities. Throughout the immersive
yearlong Fellowship, teens will:
Develop leadership skills
Connect to a global network of peers
Make friendships to last a lifetime
Participate in a cultural exchange with Israeli teens
Strengthen their Jewish identities
Create ripples of good through local social action initiatives

The Fellowship Experience
In each participating community, a Cohort of up to twenty teens (10th and 11th grade)
are selected through an application and interview process. As a member of the
Montreal community you will experience and collaborate on:
12-14 Sunday/Weekday evening workshops
Tikkun Olam/Social Action initiative
Three Shabbatonim/weekend retreats*
A year long volunteer placement at a local Jewish organization
The opportunity to host Israeli teens from Beer Sheva Bnei Shimon in the spring*
Three-week Israel Summer Seminar with Fellows from around the globe (32
participating communities)*

Ready to make an impact while
making friends that will last a
lifetime?
The Diller Teen Fellows Montreal
program is for 10th and 11th grade
teens who:
Who self-identify as Jewish
Demonstrate leadership qualities
Are interested in exploring Jewish
identity and their relationship to
Israel
And can commit to full
participation in workshops,
retreats, group projects, the
Jewish Community Mifgash (JCM)
and three-week Israel Summer
Seminar in July*
Reside in Montreal and
surrounding cities
Questions? Contact
Jessica Meirovici
diller@ymywha.com

*Pending government guidelines and regulations.

Apply for the 2021-2022 Fellowship by June 21st, 2021 at
https://www.ymywha.com/teen-leadership/

Know a phenomenal teen? Nominate them today!

Une année qui
impactera
toute votre vie

"Diller a été une expérience qui a changé
ma vie! En plus de nouer de nouvelles
amitiés avec des gens provenant d’un peu
partout dans le monde, de comprendre à
quel point la communauté juive est
diversifiée et de donner l’occasion de
pouvoir explorer leur propre identité
juive, Diller enseigne aux adolescents des
compétences applicables au quotidien.
L’habileté à parler en public, la gestion du
temps, les compétences en leadership et
l'établissement d'un budget ne sont que
quelques-uns des talents que ce
programme extraordinaire développe
chez les jeunes leaders! Le temps que j'ai
passé au sein de ce programme restera
gravé dans ma mémoire à jamais."
-Sarah, K, , Cohorte 11 de Montréal

Diller Teen Fellows est un programme de leadership stimulant
et prestigieux destiné à un groupe sélectionné d'adolescents
juifs provenant de 7 pays et 32 communautés. Tout au long de
l'année d'immersion, les adolescents vont :
Développer des compétences en matière de leadership.
Développer un réseau au sein duquel feront partie des jeunes similaires à
eux.
Nouer des amitiés qui dureront toute leur vie.
Participer à des échanges culturels avec des adolescents israéliens.
Renforcer leur identité juive.
Avoir un impact positif grâce à des initiatives locales d'action sociale.
L'expérience Diller
Dans chaque communauté participante, une cohorte d'un maximum de vingt
adolescents (10e et 11e année) est sélectionnée par le biais d'un processus de
candidature et d’entrevue. En tant que membre de la cohorte de Montréal, QC, vous
vivrez l’expérience en participant à:
12 à 14 Ateliers les dimanches ou les soirs de semaine
Initiatives Tikkoun Olam / Initia
Trois Shabbatonims / Retraites d’une fin de semaine*
Un an de bénévolat au sein d’une organisation juive locale
Possibilité d'accueillir des adolescents israéliens de Beer Sheva Bnei Shimon
au printemps*
Séminaire d'été de trois semaines en Israël avec des participants du monde
entier (32 communautés participantes).*

Prêts à faire la différence tout en
vous faisant des amis pour la vie?
Le programme Diller Teen Fellows
Montréal, QC est destiné aux
adolescents de 10e et 11e année qui :
S’identifient comme juifs.
Démontrent du leadership.
Sont intéressés à explorer leur
identité juive et leur relation avec
Israël.
Peuvent s'engager à participer
pleinement en participant aux
ateliers, aux retraites, aux projets de
groupe, à la communauté juive
Mifgash (JCM) et au séminaire d'été
de trois semaines en Israël en
juillet.*
Résident à Montréal ou dans les
environs.
Vous avez des questions?
Contactez Jessica Meirovici
diller@ymywha.com

*En fonction du statut officiel de l’avis aux voyageurs.

Posez votre candidature pour le programme 2020-21 avant le 21
juin 2021 https://www.ymywha.com/teen-leadership/

Vous connaissez un adolescent d’exception?
Nommez-le aujourd’hui!

