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6 SEPTEMBRE
Vente de Fleurs pour Rosh 
Hashana, WIZO Zurich

7 SEPTEMBRE
Action Roses pour Rosh 
Hashana, WIZO Berne

4 OCTOBRE
Conférence sur les addictions 
aux écrans, WIZO Lausanne

1 NOVEMBRE
Dîner et show privée d‘Amir,
Hôtel Four Seasons des  
Bergues Genève,   
WIZO Genève

18 NOVEMBRE
Marché de cadeaux au Beau 
Rivage Palace, Lausanne,
WIZO Lausanne

27 NOVEMBRE
Conférence de Mme Sacadura 
Levy sur l’Histoire des Juifs du 
Portugal, WIZO Lausanne

DÉCEMBRE
Ladies Lunch chez Eva Wyler,
WIZO Zurich

Save the date
4 AVRIL 2019
Soirée de Gala avec l’Ecole de 
Danse Rudra Béjart au théâtre 
de l’Octogone, Lausanne.
WIZO Lausanne 

Renseignements
Schweizer WIZO-Föderation
Kramgasse 76, 3011 Bern
Tel. 031 381 51 81
sekretariat@wizo.ch
Postcheckkonto: 40-14459-4
Internet: www.wizo.ch
www.facebook.com/
WIZOSwitzerland

Chères amies et chers amis de la WIZO 

Il y a quelques semaines, la WIZO Mondiale a fêté son 98ème 
anniversaire. 98 ans sous le signe d’une cause commune : 
garantir une formation égalitaire, promouvoir le statut de la 
femme en Israël dans tous les domaines et à tous les niveaux, 
préserver l’histoire, la tradition et la culture juives au sein de 
la Diaspora, renforcer l’identité juive ainsi que le lien entre le 
judaïsme mondial et l’Etat d’Israël. 

Nous pouvons tous être fiers de notre engagement dans cette 
formidable mission. Nous faisons la différence ; nous amélio-
rons la vie de nombreux femmes et hommes durablement ; 

nous offrons une seconde chance aux jeunes gens qui sont exclus du système éducatif tradi-
tionnel ; nous aidons les femmes et leurs enfants à avoir une vie exempte de violences domes-
tiques ; nous nous battons pour le respect des droits sociaux, professionnels et économiques 
des femmes en Israël. 

Cependant, malgré toutes nos réalisations, notre travail est malheureusement loin d’être 
achevé. La société israélienne a encore besoin de la WIZO et la WIZO a besoin de vous. Vous 
– les collaboratrices bénévoles et naturellement vous, les donatrices et les donateurs – êtes le 
moteur qui permet à la WIZO de réaliser ses rêves et ses visions pour l’avenir. 

Le nombre de collaboratrices actives de la WIZO a malheureusement fortement diminué au 
cours des dernières années. Nous cherchons de toute urgence des femmes qui sont prêtes à 
s’engager, même très modestement, pour la WIZO et ses importantes tâches. Aidez-nous avec 
votre dynamisme et votre énergie à poursuivre ce travail inestimable en faveur des femmes 
et des enfants d’Israël. Si vous souhaitez collaborer ou si vous avez des questions à ce sujet, 
contactez Muriel Eli du bureau de la Fédération Suisse de la WIZO au numéro 031/381 51 81.

Je me réjouis de voir pour la Nouvelle Année de nombreuses impulsions et du sang neuf dans 
nos sections et vous souhaite Shana Tova et Chag Sameach,

Eva Wyler

RENDEZ-VOUS

Nouvelle directrice à Nachlat Yehuda 
La WIZO Nachlat Yehuda salue l’arrivée de Galia Meron en 
tant que nouvelle Directrice du Village de Jeunes. Dès le 1er 
août, elle remplace Pnina Gefen, qui a dirigé Nachlat Yehu-
da durant les cinq dernières années. Galia apporte ses neuf 
années d’expérience en tant que directrice d’école et une 
année en tant que coordinatrice pédagogique dans le Village 
de Jeunes de la WIZO Gan Vanof. Au cours de cette pério-
de, elle a obtenu de grands succès dans le développement de 
l’école et de la qualité de l’enseignement. 
Nous remercions Pnina pour son travail acharné et pour son 
dévouement et souhaitons à Galia beaucoup de chance et de 
succès dans la poursuite de l’histoire réussie de Nachlat Yehuda. 



NOUVELLES

L’Ambassadeur Keidar a remercié la WIZO de 
l’avoir invité à l’Assemblée des Déléguées. Il 
s’est réjoui de pouvoir adresser un mot de 
bienvenue aux personnes présentes. Il s’est 
montré impressionné par le nombre et la di-
versité des projets financés par la Fédération 
Suisse de la WIZO. Cela fait bientôt 100 ans 
que la WIZO travaille pour le bien de la socié-
té israélienne : pour les hommes, femmes et 

enfants en difficulté, pour les femmes et les 
enfants. La WIZO aide également dans des 
domaines où aucune autre organisation n’est 
active, par exemple celui du conseil juridique 
pour les femmes. Il a remercié la WIZO pour 
son travail formidable, et particulièrement Eva 
Wyler, Présidente de la Fédération Suisse de la 
WIZO, pour son engagement infatigable : « De 
sincères remerciements au nom d’Israël !»

Assemblée des Déléguées 2018
La 89ème Assemblée des Déléguées de la Fé-
dération Suisse de la WIZO a eu lieu le 20 juin 
2018 à Berne. Même si le nombre de partici-
pantes était limité à huit personnes, la réu-
nion a été fructueuse et animée. 

Après que Eva Wyler, Présidente de la Fédéra-
tion suisse de la WIZO, eut souhaité la bien-
venue aux dames présentes, celles-ci se sont 
souvenues des membres de la WIZO décédées 
Odette Brunschvig z’l. et Ruth Rappaport z’l. 
Une discussion s’en est suivie, quant à savoir 
pourquoi de moins en moins de membres se 
sentent tenus de participer à l’Assemblée des 
Délégués. A l’exception de Zurich, Lausanne 
et Berne, aucune section locale n’était repré-
sentée. Le rapport de la Présidente a fait état 
de tous les projets réalisés et les programmes 
d’éducation financés en 2017. Il est remar-
quable de constater ce que nous effectuons 
chaque année. Ceci n’est possible que grâce 
au soutien des fidèles donatrices et dona-
teurs, ainsi qu’à l’engagement infatigable des 
groupes, a souligné Eva Wyler en remerciant 
chaleureusement toutes les participantes. Lu-
cie Gideon a été saluée pour son travail en tant 
que Présidente de la Caisse de voyage de la Fé-
dération Suisse de la WIZO, qu’elle a dirigée 

de main de maître de 2006 à 2018. La Caisse 
de voyage est désormais dissoute en tant que 
compte autonome et intégrée dans la compta-
bilité existante de la Fédération. Joanna Man-
gin David a été chaleureusement remerciée 
pour ses nombreuses années d’activité dans 
le comité central et en tant que responsable 
du site Web. En raison du faible nombre de 
personnes présentes, la réunion n’a pas obte-
nu le quorum et une assemblée générale ex-
traordinaire devra être organisée. Le rapport 
de la trésorière a pu néanmoins être approuvé 
et la décharge a pu être accordée. En tant que 
trésorière, Jacqueline Rothschild a donné lec-
ture du rapport de révision. Ce faisant, elle a 
souligné que notre Fédération avait un besoin 
urgent de nouvelles ressources financières, 
même si de nombreux projets et programmes 
ont pu être financés en 2017. Aussi bien les 
groupes que la Fédération doivent d’ores et 
déjà puiser dans leurs réserves pour atteindre 
leur budget. La partie administrative de la 
réunion s’est achevée à 13h15. Les personnes 
présentes ont poursuivi leur discussion au-
tour d’un délicieux déjeuner. 

La prochaine Assemblée des Déléguées se 
tiendra le lundi 17 juin 2019 à Berne.

La classe de pompiers fête son diplôme 

Mot de bienvenue de son Excellence l’Ambassadeur Jacob Keidar 

A la fin du mois de mai, 26 élèves pompiers 
et sauveteurs ont été les premiers de leur 
programme de formation à recevoir un di-
plôme. Le programme d’une durée de trois 
ans a été spécialement développé pour que 
des jeunes en situation difficile puissent 

bénéficier d’une formation solide et recon-
nue qui leur permette de devenir de jeunes 
adultes responsables. Le programme est 
unique et connaît déjà un grand succès. 

Classe de terminale avec 
Pnina Gefen, Directrice du 
Village de Jeunes

S.E. l‘Ambassadeur Keidar



NOUVELLES

Le nouveau site Web de la  
Fédération Suisse de la WIZO 
Le site Internet de la Fédération Suisse de 
la WIZO a été complétement redessiné. Il 
offre un bon aperçu des activités de l’orga-
nisation, des informations pratiques et de 

nombreuses photos. L’application a été op-
timisée pour le visionnement sur les smart-
phones et tablettes. N’hésitez pas à visiter le 
nouveau site www.wizo.ch.

Tournée de danse dans trois villes françaises 

Une amélioration de 100% pour les élèves 
de Nachlat Yehuda

Le groupe de chant et de danse de Nachlat 
Yehuda a enthousiasmé le public par ses 
spectacles à guichets fermés à Paris, Nîmes 
et Cannes. « Ce voyage a été important à de 
nombreux niveaux », a souligné la présidente 
de WIZO Mondiale, Prof. Rivka Lazovsky. Pour 

Les statistiques nationales de la Direction de 
l’Education israélienne ont été publiées dans 
l’édition du 19 juillet du journal Yediot Acha-
ronot. Nachlat Yehuda a enregistré la plus 
grande croissance nationale dans la réussite 
aux examens de maturité. En 2016, le taux de 
réussite de l’école s’élevait à 29%. Durant la 
dernière année, le chiffre est monté à 59% – ce 
qui correspond à une augmentation de 100%.

les communautés juives de France, ces repré-
sentations sont un moyen formidable de mon-
trer leur amour et leur soutien à l’Etat d’Israël. 
Durant le voyage, les étudiants de Nachlat 
Yehuda ont également eu l’opportunité de ren-
contrer de jeunes Français de leur âge.

Selon la Directrice de l’Ecole Chagai Ben-Av-
raham, la clé du succès réside dans l’augmen-
tation de l’estime de soi des élèves. 
Mais ce n’est pas la seule clé du succès. Selon 
l’article, les professeurs déterminent après 
chaque examen les domaines où les élèves 
ont rencontré le plus de difficultés et les ai-
dent à se préparer dans différents groupes de 
travail. 

Les jeunes de Nachlat Yehuda 
avant le spectacle à Paris



ÉVÉNEMENTS
Soirée à La Chaux-de-Fonds  
Nous avons réjoui nos hôtes lors d’une soirée 
festive en fin d’année. Animation et danse 
pour les plus téméraires d’entre nous ! L’am-
biance y était chaleureuse comme chaque 
année. 

Sponsor A Child Lunch à Lausanne

Le 26 juin dernier un déjeuner Sponsor 
A Child a réuni 80 dames au domicile de 
Anne Argi. Une belle journée ensoleillée a 
permis aux participantes de profiter d’un 
beau buffet au jardin. Steven Meyer, CEO de 
ZENdata, Genève, a donné un exposé sur les 
dangers et astuces pour sécuriser les smart-
phones. Une jolie tombola est venue clore 
cette belle journée.

Vente de Fleurs Rosh Hashana, Zurich

Souk à Berne
Après une pause de trois ans, le souk de la 
WIZO a eu lieu le dimanche 6 mai 2018 à 
Berne. Les visiteurs ont pu faire de bonnes 
affaires au marché aux puces, découvrir des 
marchandises d’Israël, s’approvisionner en 
livres, acheter des jouets pour enfants, etc. 
L’aspect culinaire n’a pas été oublié avec les 
délicieux falafels et salades, les gâteaux faits 
maison, le café et le thé glacé.  

Pique-nique à Fribourg 
WIZO Fribourg a organisé le pique-nique 
communautaire annuel pour une trentaine 
de convives réunis dans une ambiance déte-
nue et amicale.

Soirée Annuelle à Genève 
La Soirée Annuelle de la Wizo Genève a 
eu lieu le 2 novembre 2017, sous le Haut 
Patronage de Son Excellence Madame Aviva 
Raz Shechter, Ambassadeur d’Israel auprès 
des Nations Unies, à l’Hôtel Four Seasons 
des Bergues. Le traditionnel dîner a été 
suivi d’un concert du chanteur Israélien Na-
dav Guedj qui a fêté avec nous son anniver-
saire ce soir-là. Nous tenons à adresser toute 
notre gratitude aux donateurs ainsi qu’à 
toutes les personnes qui ont rendu cette 
soirée possible.

Bazar à Genève
Notre Wizo Bazar a lieu le 3 décembre 2017 
à Cologny. Une dizaine de stands diversifiés 
ont enchanté nos visiteurs venus nombreux. 
Vous pouviez déguster d’excellents plats sa-
lés et vous régaler en goûtant nos multiples 
gâteaux et tartes au goût exquis ! Les stands 
de la Brocante, de bijoux, de valises, de fou-
lards, de céramique, de jouets, de bougies et 
le très beau stand de cachemire ont rempor-
té un vif succès.

Un legs en faveur de la WIZO :  
pour que la vie continue 
Pour rendre les enfants heureux, il n’est pas nécessaire d’en avoir soi-même. Don-
nez aux enfants israéliens défavorisés et vulnérables la chance de bénéficier d’un 
avenir meilleur. Par un legs en faveur de la WIZO, vous leur permettez de profiter 
d’une prise en charge bienveillante et d’une formation solide. Pour un conseil 
discret et personnel, adressez-vous au secrétariat de la WIZO : Tel. 031 381 51 81, 
sekretariat@wizo.ch.

Noga et Ruth Rappaport s.l.


