
WIZ news
Automne 2019 · www.wizo.ch

5 AOÛT
2ème soirée livres chez une 
amie de la WIZO
WIZO Fribourg
 
26 SEPTEMBRE
Vente de fleurs pour Rosch 
Haschana, WIZO Zurich

27 SEPTEMBRE 
Action Roses pour Rosh 
Hashana, WIZO Berne

26 OCTOBRE
Soirée WIZO à l’Auberge de la 
Ferme Droz-dit-Busset
WIZO La Chaux-de-Fonds

31 OCTOBRE  
Soirée orientale et concert de 
la star Enrico Macias au Beau 
Rivage Palace, 
WIZO Lausanne

31 OCTOBRE
Soirée de gala annuel Sponsor 
A Child à l’Hôtel Président 
Wilson à Genève.
Dîner et concert de la chan-
teuse Tal, WIZO Genève

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

Renseignements
Fédération Suisse de la WIZO 
Stettbachstrasse 33
8051 Zürich
Tél. 031 381 51 81
sekretariat@wizo.ch
Compte postal : 40-14459-4
Internet : www.wizo.ch
www.facebook.com/
WIZOSwitzerland

Chères amies et chers amis de la WIZO

C’est un plaisir pour moi de pouvoir servir en tant que 
Présidente de la Fédération Suisse de la WIZO depuis plus 
de quatre ans. Durant les 12 derniers mois, nous avons pu 
terminer quelques projets très importants dans nos Vil-
lages de Jeunes de Nachlat Yehuda et de Gan Vanof grâce 
à la générosité de nos donatrices et de nos donateurs. Des 
travaux de rénovation ont également été réalisés dans nos 
crèches à Sderot et Acco. A quelques mois des 100 ans de la 
WIZO Mondiale, il s’agit d’une formidable réussite, pour 
laquelle je voudrais vous remercier du fond du cœur au 
nom de la WIZO.

En juillet 2020, la WIZO fêtera en effet ses 100 ans d’exis-
tence, qui seront célébrés avec une réunion élargie spéciale des Représentantes. J’espère 
que nous aurons une grande délégation suisse à ces festivités et je me réjouis d’ores et 
déjà de vos inscriptions. Nous sommes fières que notre Fédération ait promu et soutenu 
la WIZO dès les premières heures et influencé ainsi de manière positive et durable la vie 
de tant d’enfants et d’adolescents dans le besoin en Israël.  

Il me semble d’autant plus triste qu’il soit toujours plus difficile de trouver des femmes 
qui s’engagent bénévolement pour une cause aussi noble. A Saint-Gall et à Bâle, le groupe 
WIZO doit faire face à de grands problèmes de recrutement. J’espère que le jubilé contri-
buera à un nouvel élan de la WIZO en Suisse. Les enfants et les adolescents en Israël ont 
plus que jamais besoin de notre soutien. 

Je vous souhaite Schana Tova, Chag Sameach et tous mes vœux, 

Eva Wyler

RENDEZ-VOUS

Nouvelle adresse
Le Secrétariat de la Fédération Suisse de la 
WIZO est désormais atteignable à l’adresse 
ci-contre. Le numéro de téléphone et 
l’adresse e-mail demeurent inchangés. Dès 
maintenant, Madame Stadler est dispo-
nible pour vous. Elle est au bureau le lundi 
et le mercredi de 9h30 à 14h30 et répond 
également à vos demandes écrites depuis 
la maison. Nous lui souhaitons beaucoup 
de plaisir et de succès à la Fédération Suisse 
de la WIZO. Notre secrétaire de longue 
date, Muriel Eli, a démissionné et a quitté 
le bureau de Berne mi-juillet, pour se lan-
cer dans de nouveaux défis. Nous la remer-
cions de tout cœur pour ses nombreuses 
années de collaboration et lui souhaitons 
le meilleur pour son nouveau travail.

Pour de plus amples informations, n’hésitez 
pas à vous adresser à notre secrétariat au 
031 381 51 81 ou sekretariat@wizo.ch.



NOUVELLES

Lors de la réunion extraordinaire de l’Assem-
blée des Déléguées du 3 juin 2019 à Berne, 
Eva Wyler et Jacqueline Rothschild ont été 
confirmées respectivement en tant que Pré-
sidente et en tant que Trésorière de la Fédé-
ration Suisse de la WIZO pour un nouveau 
mandat de quatre ans.
Anne Argi prend la fonction de Présidente 
d’honneur et remercie Eva, au nom de toutes, 
pour son travail inestimable et son engage-
ment en tant que Présidente. Elle lui sou-

haite beaucoup de succès et de joie pour les 
quatre prochaines années. Elle espère qu’elle 
trouvera bientôt un soutien en la personne 
d’une Vice-Présidente. Les participantes 
votent pour Eva sous les applaudissements 
et à l’unanimité pour un nouveau mandat 
de quatre ans. Les remerciements vont éga-
lement à Jacqueline Rothschild, qui a accepté 
un nouveau mandat en tant que Trésorière. 
Elle a également été élue à l’unanimité. 

Assemblée des Déléguées 2019
Il est regrettable qu’il n’y ait pas eu beau-
coup de participantes et que les sections de 
Bâle, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds 
et Saint-Gall n’aient pas été représentées. La 
Présidente de la WIZO à Saint-Gall de longue 
date, Nili Fisch, va émigrer en Israël et n’a 
hélas pas pu trouver de successeur. Nous re-
mercions Nili pour son grand engagement et 
nous lui souhaitons le meilleur pour son nou-
veau départ en Israël. 

En raison du nombre trop faible de partici-
pantes à l’Assemblée des Déléguées 2019, une 
Assemblée extraordinaire des Déléguées a dû 
être convoquée selon l’article 6 des statuts, 
«Quorum», afin de traiter les points à l’ordre 
du jour. 

Eva Wyler, Présidente de la Fédération Suisse 
de la WIZO, a rendu compte dans son rapport 
annuel 2018 des projets réalisés en 2018 en Is-
raël. Elle a souligné que l’accord conclu entre 
la WIZO Mondiale et la Fédération Suisse de 

la WIZO concernant le paiement annuel du 
quota de US$ 500 000 a pu être rempli.

La Fédération Suisse de la WIZO doit être 
plus présente sur les réseaux sociaux afin de 
gagner en attractivité auprès des jeunes. Jana 
Rubenstein-Urbah, de la WIZO Lausanne, 
se chargera de cette question. Eva Wyler a 
remercié tous nos donatrices et nos dona-
teurs pour leur soutien permanent et géné-
reux. Sans ce soutien financier, nos activités 
dans nos Institutions en Israël seraient tout 
simplement impossibles. Ses remerciements 
vont également à notre Trésorière, Jacqueline 
Roth schild, à toutes les collègues du Comité 
Central et aux nombreuses bénévoles dans les 
sections locales pour leur soutien infatigable. 

La date de la prochaine Assemblée des Délé-
guées de la Fédération Suisse de la WIZO a été 
fixée au lundi 15 juin 2020. Le lieu de la 
réunion n’a pas encore été déterminé.

Visite des Chrétiens pour Israël

Validation des postes de Présidente et de Trésorière

Un groupe «Chrétiens pour Israël», rassem-
blant 30 femmes en provenance d’Alle-
magne, Autriche, Hollande et Suisse, a visité 
en mars quelques institutions de la WIZO. 
Ces femmes, de grandes amies d’Israël, ont 
été profondément impressionnées. Elles ont 
visité l’Institut Weizmann et ont vécu un 
Kabbalat Schabbat dans la crèche de Recho-
vot. La visite prévue de la crèche Rappaport 
de Sderot a dû être annulée en raison de tirs 
de roquettes. Hagit Yasso, la chanteuse née 

et résidant à Sderot, a spontanément dé-
placé son concert à la crèche de Rechovot. 
Elle a parlé de sa vie et de ses parents, qui 
ont émigré d’Ethiopie grâce à l’opération 
Mosche en 1981. Elle-même a fréquenté la 
crèche Rappaport dans sa petite enfance. 
Ce tour a permis à la WIZO de gagner de 
grandes amies. Une éventuelle visite est 
déjà en discussion pour l’année prochaine.



NOUVELLES

Le concert annuel de Gan Vanof
«Aman Bagan» – Des artistes dans le jardin 

Nachlat Yehuda a été choisi

La grande soirée a eu lieu avant les vacances 
d’été. Le 12 juin, les étudiantes et les étu-
diants de Gan Vanof se sont retrouvés au 
concert de rock annuel «Aman Bagan» (Des 
artistes dans le jardin). Cet événement est 
une opportunité pour eux de montrer l’am-
pleur des progrès accomplis au cours de l’an-
née. La plupart des groupes était composé de 
quatre étudiantes et étudiants et quelques-
uns étaient constitués de chanteuses et 
chanteurs en solo. La plupart d’entre eux 
ont maîtrisé leur instrument de façon vir-
tuose et ont joué comme des musiciens pro-
fessionnels. Le concert était un succès. 
 

En août 2019, le Village de Jeunes Nachlat 
Yehuda a été choisi par le Ministère de 
l’éducation pour incorporer un groupe 
d’élèves du programme Naalé. Au début 
septembre, 29 élèves de 10ème venant de 
Russie, d’Ukraine et de Biélorussie sont ar-

Sivan est une étudiante de neuvième année 
de Gan Vanof. A la question de savoir ce 
que la musique signifiait pour elle, elle a 
répondu qu’elle la connectait à son frère, 
qui lui a appris à jouer de la guitare. Elle 
ne le voit que rarement aujourd’hui car il 
fréquente une autre école. Mais chaque fois 
qu’elle joue de la guitare, elle pense à lui. 
La musique lui a également permis de trou-
ver de nouveaux amis. Sivan a aussi expli-
qué que Aman Bagan renforce le contact 
de tous les étudiantes et les étudiants avec 
le judaïsme, car toutes les chansons sont 
en hébreu.

rivés à la résidence Rimon. Il s’agit d’un pas 
important pour notre Village de Jeunes, car 
Naalé est un programme sioniste d’intégra-
tion, financé par l’Etat. Notre internat aug-
mentera ainsi à au moins 220 élèves dans 
les trois ans.

La classe de vétérinaires de Gan Vanof 
reçoit ses diplômes
Au cours d’une cérémonie festive qui s’est dé-
roulée le 25 octobre 2018, les étudiantes et 
les étudiants ont reçu avec fierté le premier 
diplôme du programme vétérinaire du Vil-
lage Gan Vanof de la WIZO sur le campus de 
la Veterinary Teaching University Hospital de 
Rishon LeZion. 
Le programme réalisé en collaboration avec 
l’Université Hébraïque (The Magid Institute 
for Continuing Education) de Jérusalem en-
seigne la médecine vétérinaire aux étudiants 
et s’achève par un diplôme complet en soins 
vétérinaires. La Fédération Suisse de la WIZO 
est un généreux sponsor de ce programme. 
En plus de leurs cours réguliers au lycée du 
Village Gan Vanof de la WIZO, les étudiants 
suivent un programme de trois ans de cours 
spécialisés en médecine vétérinaire à Beit Da-
gan, une Haute Ecole locale pour la médecine 

vétérinaire. Dans le cadre du programme, 
les étudiants apprennent à connaître les 
animaux, soignent des animaux vivants 
en clinique et assistent les médecins dans 
l’imagerie et les opérations. Le programme 
comprend des cours d’anatomie, de chimie et 
de biologie ainsi que des matières de sciences 
médicales et paramédicales, comme les mala-
dies très répandues, les vaccins, les sortes de 
médicaments et l’alimentation animale.  
Eva Wyler, Présidente de la Fédération Suisse 
de la WIZO, était parmi les invités d’honneur 
de la cérémonie, aux côtés d’Annette Cran-
dell, Vice-Directrice de la division Collecte de 
fonds de la WIZO Mondiale, Uri Saar, Direc-
teur du Village de Jeunes de Gan Vanof de la 
WIZO et Galia Meiron, ancienne Rectrice de 
Gan Vanof. 



ÉVÉNEMENTS septembre 2018 - august 2019

Soirée à La Chaux-de-Fonds
La WIZO La Chaux-de-Fonds a orga-
nisé une merveilleuse soirée le samedi 
26 octobre à La Ferme Droz-dit-Busset. 
Un loto et une animation musicale ont 
contribué à la belle ambiance parmi les 
convives. 

Conférence à Lausanne (4)
L’emploi d’appareils numériques et 
d’Internet et son utilisation abusive par 
les enfants et les adolescents ont été au 
centre d’une discussion passionnante 
lors de la conférence du 4 octobre 2018 
à l’Hôtel Alpha-Palmier à Lausanne. 

Ladies Lunch à Zurich (5)
Le ladies lunch en faveur du projet de 
la WIZO Sponsor a Child fait partie des 
événements annuels importants de la 
WIZO. Eva Wyler a invité 40 dames 
à un repas raffiné, au cours duquel le 
journaliste et écrivain à succès Gil Yaron 
a raconté des anecdotes passionnantes 
sur sa vie. 

Pique-nique communautaire 
à Fribourg (1)
Le pique-nique annuel de la communauté 
a eu lieu en juin. Bien que le jour prévu 
ait été très chaud, tous les participants ont 
profité du repas et de l’ambiance sous les 
arbres. 
 
Préparation de challot à Berne (2)
De nombreuses participantes ont pris part à 
la préparation commune de challot à Berne. 
Quelques mamans ont même emmené leurs 
filles. Les liens entre les unes et les autres 
ont été renforcés, la foi et les traditions ont 
été approfondis. Un événement formidable 
qu’il faudra réitérer. 

Soirée de gala à Genève (3)
Notre gala annuel de la WIZO Genève 
Sponsor a Child a eu lieu le jeudi 1er 
novembre à l’Hôtel Four Seasons sous le 
Haut Patronage de Son Excellence Madame 
Aviva Raz Schechter, Ambassadeur d’Israël 
auprès des Nations Unies. 200 participants 
ont savouré un repas délicieux, suivi d’une 
tombola, et d’un concert du chanteur fran-
co-israélien Amir, qui a fait danser toutes 
les générations. 

Assemblée générale à Genève
L’Assemblée générale de la WIZO Genève 
s’est tenue le mardi 18 juin 2019 dans 
les locaux de la communauté juive CIG. 
Stéphanie Bernardete et Joelle Kampf ont 
été réélues aux postes de Présidente et 
Vice-Présidente de la WIZO Genève. Mon-
sieur Daniel Avigdor, Trésorier, a également 
renouvelé son mandat. 

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. Donnez 
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 : Tél. 031 381 51 81, sekretariat@wizo.ch.
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