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2 NOVEMBRE
Marché de cadeaux  
(online), WIZO Lausanne 

14 NOVEMBRE
Soirée WIZO 2020  
Hotel de La Vue-des-Alpes
La Chaux-de-Fonds 

11 DECEMBRE
Dîner de levée de fonds 
chez Anne Argi, WIZO 
Lausanne

12 DECEMBRE
Ladies' Lunch chez Eva 
Wyler, WIZO Zurich

La tenue de ces événe-
ments et des suivants 
dépend fortement de 
l’évolution future de la 
pandémie de Corona.
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Chères amies et chers amis de la WIZO,

L’année 2020 a commencé pour moi avec les préparatifs de 
l’Enlarged Meeting of Representatives (EGM) qui a lieu tous 
les 4 ans. J’ai été ravie qu’un grand nombre de dames de Ge-
nève, Lausanne, Fribourg, Zurich et Saint-Gall se soient ins-
crites. Il n’y a malheureusement pas eu de participantes de la 
Chaux-de-Fonds, Berne et Bâle. Nous avons visité ensemble 
les Villages de Jeunes Nachlat Yehuda et Gan Vanof, ainsi 
que la crèche Lapid, institutions soutenues par la Fédération 
Suisse de la WIZO. Vendredi, après la conférence, les dames 

de Fribourg se sont rendues dans la crèche d’Acco, soutenue par leur section et y ont cé-
lébré Chabbat avec les enfants. Nous avons passé un très bon moment ensemble. Comme 
nos attentes quant à la réélection de la Présidente de la WIZO Mondiale pour un second 
mandat ont été comblées, nous avons pu rentrer d’Israël avec beaucoup d’impressions 
positives. Malheureusement, la pandémie de Corona s’est propagée dans le monde entier 
début mars et le premier confinement en Israël, de mi-mars à mi-mai, a posé d’immenses 
problèmes financiers à notre organisation. La plupart des institutions de la WIZO ont dû 
fermer et quelque 6'000 employés se sont retrouvés au chômage. Après la réouverture, la 
plupart des employés ont cependant pu retrouver leur emploi. Puis, le nombre croissant 
d’infections a conduit à nouveau à la fermeture de toutes les institutions de la WIZO, à 
l’exception des crèches pour le personnel sanitaire dans les hôpitaux et quelques écoles 
d’éducation spécialisée. Cela signifie pour la WIZO à nouveau d’énormes pertes finan-
cières. Comme la situation mondiale se détériore également et que nous ne pouvons pas 
organiser de levées de fonds, nous devons essayer de trouver des moyens financiers par 
d’autres voies. Il s’agit d’un grand défi pour la WIZO, car les enfants et les adolescents 
d’Israël ont absolument besoin de notre soutien.

J’espère que la situation se développera de manière positive au cours des prochains mois, 
et, avant tout, que nous resterons tous en bonne santé. Je vous adresse tous mes vœux. 

Eva Wyler

RENDEZ-VOUS

Lettre de félicitation de BSJF
« C’est avec une grande joie que nous vous félicitons pour le jubilé des 100 ans de la WIZO. 
Quelle belle réussite au cours de toutes ces années ! Les femmes de la WIZO ont effectué 
un immense travail pour les mères et les enfants d’Israël, par la création et le soutien des 
Villages de Jeunes, sans oublier leur sollicitude pour les femmes en détresse et les familles 
dans le besoin.  

L’engagement de la WIZO Suisse est considérable depuis 100 ans. Grâce aux activités di-
verses et à votre travail de persuasion auprès de nombreux bienfaiteurs, il vous est possible 
de verser chaque année des montants en millions en Israël. 
Nous vous souhaitons beaucoup de succès pour les 100 prochaines années et demeurons en 
grande admiration pour votre engagement. 

Avec nos sincères amitiés et notre cordial Shalom au nom du comité de la Fédération des 
organisations juives féminines suisses BSJF. 
Mirjam Cahn »



NOUVELLES
Assemblée des Déléguées 2020
L’Assemblée des Déléguées prévue le 15 juin 
2020 à Berne a été annulée et, en raison du 
Covid-19, les présidentes de sections ont 
décidé de tenir cette assemblée sur Zoom le 
14 septembre 2020. Par chance, 19 dames 
ont accepté l’invitation. Hélas, aucune dé-
léguée de Bâle, La Chaux-de-Fonds et Berne 
n’a pu participer. 

Le déroulement de l’Assemblée des Délé-
guées n’a pas été modifié par Zoom et après 
le mot de bienvenue d’Eva Wyler, la Prési-
dente de la Fédération Suisse de la WIZO, à 
toutes les participantes, la partie formelle a 
commencé. Dans le rapport annuel 2019, 
la Présidente a confirmé tout d’abord que 
notre Fédération avait non seulement at-
teint, mais dépassé de quelque US$ 60'000, 
son quota d’engagement annuel (fonds 
non liés à un projet) de US$ 500'000 (le 
montant est refixé chaque année entre les 
fédérations individuelles et la WIZO Mon-
diale). Il s’en est suivi une présentation dé-
taillée de tous les projets et les programmes 
qui ont été réalisés et soutenus financière-
ment par la Fédération Suisse de la WIZO 
en 2019. La Fédération est fière d’avoir pu 

contribuer au bien-être des jeunes, grâce à 
des projets de premier plan dans nos deux 
Villages de Jeunes. Malgré la crise finan-
cière mondiale induite par le coronavirus, 
nous espérons que la Fédération Suisse de 
la WIZO pourra continuer de soutenir les 
rénovations prévues et les programmes au 
cours des prochaines années.  

Eva Wyler a remercié toutes les donatrices 
et les donateurs de leur fidélité et de leur 
généreux soutien, sans lesquels la Fédé-
ration Suisse de la WIZO ne pourrait pas 
poursuivre ses activités dans les institutions 
WIZO en Israël. Les remerciements sont 
également allés à la Trésorière, Jacqueline 
Rothschild, pour sa gestion professionnelle 
et prudente des finances, ainsi qu’à toutes 
les collègues du comité central et à tous les 
bénévoles dans les sections locales pour 
leur travail et leur soutien indéfectibles. 

La date précise de l’Assemblée des Délé-
guées qui aura lieu, nous l’espérons, en juin 
2021 à Berne, sera confirmée à une date ul-
térieure.

Validation des nouvelles co-vice-Présidentes

Infatigable depuis plus de 36 ans

En septembre 2019, Stephanie Benardete, 
Présidente, et Joelle Kamp, vice-Présidente 
du groupe de Genève, deux dames jeunes, 
dynamiques et compétentes, ont été nom-
mées co-vice-Présidentes de la Fédération. 
Elles ont ainsi complété l’exécutif, confor-
mément aux statuts, à la grande joie de la 

Fédération Suisse de la WIZO. Leur élection 
a été validée à l’unanimité par les déléguées 
participantes. Nous espérons que Stephanie 
et Joelle auront beaucoup de plaisir dans leur 
nouveau poste et qu’elles prendront peut-
être en main les destinées de la Fédération 
Suisse de la WIZO dans quelques années.

La Fédération Suisse de la WIZO remer-
cie Madame Flora Hächler pour son enga-
gement infatigable en faveur de l’action 
«orange». Elle collecte chaque année de 
l’argent pour la Fédération de la WIZO. Cela 
a commencé il y a plus de 36 ans à Winter-
thur avec un petit stand dans la rue, puis au 
fil du temps, l’action «orange» annuelle a eu 
lieu chez elle. Chaque année, quelque 100 
personnes se rendent chez Flora Hächler 
et vont récupérer, autour d’un café et de 
gâteaux, leurs oranges, pamplemousses et 

dattes commandés en Israël. Avec quelques 
amis, Flora Hächler prépare les paquets avec 
amour. Elle les apporte personnellement 
aux personnes qui n’ont pas de voiture. 
Nous remercions du fond du cœur Flora 
Hächler pour son engagement en faveur 
de la WIZO et nous lui souhaitons encore 
de nombreuses années de joie avec l’action 
«orange». Les personnes intéressées (région 
Winterthur-Zurich) peuvent s’annoncer chez 
Flora Hächler au numéro 078 896 59 22 ou 
flomedusa@swissonline.ch.



NOUVELLES
Esther Mor invitée à Washington

Reconnaissance des écoles de la WIZO

La Knesset accepte le projet de  
loi de la WIZO 
La WIZO a remporté un magnifique succès 
dans le domaine de la promotion des droits 
des femmes israéliennes dans le monde du 
travail : l’adoption par la Knesset de la loi 
WIZO sur l’égalité salariale entre hommes 
et femmes. La nouvelle loi oblige les em-
ployeurs à publier un rapport annuel dans 
lequel figurent les écarts de salaires entre 
leurs collaborateurs féminins et masculins. 
Cette transparence aidera les femmes à at-
teindre l’équité et l’égalité salariales.  

Les initiatives et l’intense travail de lob-
bying de la WIZO Israël, ainsi que le parte-
nariat avec Etty Atia, membre de la Knesset 
qui a soutenu ce projet de loi, sont derrière 
ce succès. Ora Korazim, Présidente de la 
WIZO Israël, souligne au cours d’une inter-
view : « Ce projet de loi est une étape im-

Quatre lycées de la WIZO ont été reconnus 
par le ministère de l’éducation israélien. 
Trois Villages de Jeunes et un lycée tech-
nique municipal ont reçu cette reconnais-
sance prestigieuse. Lors du choix des meil-
leures écoles d’Israël, plusieurs critères ont 
été pris en compte : succès dans la préven-

portante dans le combat permanent et juste 
en faveur de la diminution des écarts sala-
riaux dans le monde du travail et de la pro-
motion de l’égalité dans tous les domaines 
de la vie. L’écart salarial entre les hommes 
et les femmes se monte actuellement à 32% 
en Israël, bien qu’une loi exige le même sa-
laire à travail égal pour les deux sexes. A 
partir de maintenant, chaque employeur 
réfléchira à deux fois avant de discriminer 
les salaires de ses collaboratrices ».

tion du décrochage scolaire, anciens élèves 
qui servent plus tard dans l’IDF (Israel 
Defense Forces) et dans le service natio-
nal, implication des élèves, admissibilité 
à l’immatriculation et excellentes perfor-
mances aux examens d’immatriculation. 

Esther Mor, la Présidente de la WIZO Mon-
diale a participé à la Maison Blanche à la 
cérémonie de signature des accords de paix 
historiques Abraham entre Israël, les Emi-
rats Arabes Unis et Bahreïn. Esther Mor a 
été invitée par le gouvernement américain 
en tant que Présidente de l’une des plus 
grandes organisations sionistes du monde et 
en raison de la représentation de la WIZO à 
l’ONU. Pendant sa mission aux Etats-Unis, 
Esther Mor a rencontré des représentants de 
la communauté juive d’Amérique du Nord, 
afin de discuter de la situation sociale en Is-
raël à la lumière de la crise du coronavirus 
et des moyens de protéger les femmes et les 
enfants à risque.  
 

« Je me sens honorée d’avoir été invitée pour 
représenter la WIZO et d’avoir été présente à 
la signature des accords de paix historiques 
Abraham, qui ouvrent la voie à une nou-
velle ère de relations amicales entre Israël, les 
Emirats Arabes Unis et Bahreïn », a déclaré 
Esther Mor. « Nous méritons toutes ce grand 
honneur. Il montre la haute renommée de la 
WIZO, non seulement en Israël, mais égale-
ment dans le monde entier, et je prie pour 
une nouvelle ère de paix et de collaboration ».



NOUVELLES
Visite à Nachlat Yehuda

Visite à Gan Vanof 

Dimanche 19 janvier 2020, à la veille 
de l’ouverture officielle de l’EGM 2020, 
la délégation Suisse de la WIZO a visité 
durant la matinée notre Village de Jeunes 
Nachlat Yehuda. La directrice Galia Meron 
a brièvement informé de façon précise sur 
la situation actuelle du Village de Jeunes. 
Elle a expliqué les rénovations en cours et 
en attente et a répondu aux questions, no-
tamment sur la formation et l’intégration 
des élèves. Avant de procéder à la visite des 
projets les plus importants, notre Fédéra-
tion a reçu une œuvre d’art en cadeau de 
remerciement pour notre immense engage-
ment en faveur de ce village. Elle décore 
désormais le mur de notre bureau de Zu-
rich. La visite nous a conduit d’abord au 
«free range chicken coop», un projet com-
mun entre WIZO USA et notre Fédération 
Suisse de la WIZO. Ce poulailler construit 
en s’appuyant sur les dernières découver-
tes est très important afin que nous puis-
sions obtenir la licence en tant qu’école 
d’agriculture. Entre-temps, la rénovation 
s’est achevée et les ’heureuses’ poules ont 
emménagé en juillet. Nous espérons qu’el-

Après notre visite au Village de Jeunes 
Nachlat Yehuda dimanche matin, nous 
nous sommes rendues l’après-midi à Ri-
schon Lezion afin de visiter notre Village 
de Jeunes Gan Vanof. Hormis deux partici-
pantes, toutes les dames de Genève, Laus-
anne, Fribourg, Saint-Gall et Zurich étaient 
présentes. A notre grande joie, la cheffe de 
mission suppléante et conseillère de l’am-
bassade de Suisse, Mme Anne-Lise Cattin 
Hennin, a accepté notre invitation. Le di-
recteur du Village de Jeunes, Uri Saar, déjà 
en place depuis plusieurs années, a été très 
honoré de la visite de Mme Anne-Lise Cat-
tin Hennin. Celle-ci a posé quelques ques-
tions très intéressantes auxquelles Uri Saar 
a répondu de façon détaillée. Notre visite 
dans le Village de Jeunes nous a conduites 

les se sentent bien dans leur nouvelle mai-
son, qu’elles y pondront beaucoup d’œufs 
et que la vente de ces œufs contribuera à 
des revenus supplémentaires. Du nouveau 
poulailler, nous nous sommes rendues sous 
une pluie battante à la résidence RIMON, 
où nous avons rencontré les jeunes du 
programme Naale. Originaires de Russie, 
Biélorussie et Ukraine, ils habitent et étu-
dient depuis septembre 2019 dans notre 
Village de Jeunes avec l’objectif de constru-
ire une nouvelle vie en Israël et de bien s’y 
intégrer. Par chance, certains d’entre eux 
parlaient bien anglais, ce qui a permis un 
dialogue intéressant et stimulant. La visi-
te s’est poursuivie par les nouvelles salles 
informatiques. Malheureusement, le projet 
phare «Agro Ecological Gardening» n’a pas 
pu être présenté en raison des conditions 
météorologiques. Nous nous sommes donc 
rendues dans le réfectoire, totalement ré-
nové il y a quelques années et désormais 
meublé à neuf, où nous avons apprécié un 
savoureux déjeuner.

tout d’abord dans les locaux mis à disposi-
tion des élèves de jour. Ensuite, nous avons 
visité une résidence rénovée récemment et 
avons traversé la «laboratory classroom», 
rénovée et équipée de façon moderne, avec 
les serres adjacentes, puis le studio d’enre-
gistrement de musique, le gymnase et la 
salle des maîtres. A la fin, nous avons pu 
jeter un coup d’œil sur le terrain où tro-
is nouvelles classes mobiles seront créées, 
nous l’espérons, dans le courant de cette 
année scolaire. Sans oublier une visite au 
joli petit zoo.

Eva Wyler reçoit de Galia Meron, la 
directrice de Nachlat Yehuda, une œuvre 
d’art en cadeau de remerciement. 

L’ensemble de la Délégation Suisse 
avec Anne-Lise Cattin Hennin, cheffe 
de mission suppléante et conseillère de 
l’ambassade, et Uri Saar, directeur de 
Gan Vanof.



100 ANS DE LA WIZO

En janvier 2020, près de 1000 dames de la 
WIZO en provenance du monde entier sont 
arrivées en Israël pour l’Assemblée Générale 
Elargie (EGM), qui a lieu tous les 4 ans, afin 
de célébrer le siècle de travail de la WIZO en 
faveur de la société israélienne. L’EGM 2020 
a offert de nombreux moments mémorables, 
dont voici une petite sélection :

Après les mots de bienvenue plein d’émo-
tion de Tova Ben-Dov, Présidente d’honneur 
de la WIZO Mondiale, et d’Esther Mohr, Pré-
sidente de la WIZO Mondiale, l’ancienne 
Présidente de la WIZO Mondiale, Prof. Rivka 
Lazovsky, a présenté Shahar Ariel, un ancien 
élève de la WIZO. 

Shahar avait des difficultés à l’école. Sa vie 
a changé lorsqu’il est allé au lycée tech-
nique municipal de la WIZO à Rehovot. Il 
y a étudié la communication visuelle et est 
aujourd’hui COO d’une entreprise active 
dans la stratégie, le branding et le marketing. 
Shahar est l’un des milliers d’anciens élèves 
de la WIZO, qui, à travers la WIZO Graduates 
Association, versent de l’argent à la WIZO et 
mettent leurs aptitudes et leur talent à dispo-
sition dans le cadre du conseil d’organisation 
de l’association. « C’est un honneur de faire 
quelque chose pour la WIZO », a-t-il déclaré, 
« parce que la WIZO m’a tellement donné ».

Une surprise spéciale a couronné l’occasion 
avec l’arrivée de Micaela Ziv et du Dr Sarah 
Anne Meron, deux petites-filles de la «mère 
fondatrice» de la WIZO, Rebecca Sieff. 

Elyezer Shkedy a conclu la première partie 
de la journée d’ouverture de l’EGM. Il a servi 
de 2004 à 2008 en tant que commandant en 
chef de l’armée de l’air israélienne et a été 
CEO d’El Al jusqu’en 2014. Dans sa confé-
rence inspirante intitulée «When Zionism, 
Leadership and Jewish Values Meet», il a re-
laté des anecdotes de ses années dans l’armée 
de l’air et de sa vie privée et a eu droit, en 
conclusion, à une standing ovation du pu-
blic.   

Le chanteur légendaire Yehoram Gaon et 
le groupe inspirant Shalva ont fait partie 
des nombreux moments forts de «WIZO @ 
100 – An Evening of Celebration». Ce même 
soir, l’Ambassadeur des Etats-Unis en Israël, 
David Friedman, a prononcé un discours et 
a présenté les talents d’un grand nombre 
d’anciens et nouveaux étudiants en musique 
et de danseurs de la WIZO. A la fin du spec-
tacle, tout le public était debout pour chan-
ter et danser. 

EGM 2020 – 19 au 23 janvier 2020



100 ANS DE LA WIZO

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

La réunion s’est poursuivie avec une séance 
extraordinaire sur Sderot, une ville du sud 
du pays dont les habitants vivent sous la 
menace permanente d’attaques de missiles. 
Après la vidéo «WIZO in Sderot», Alon Da-
vidi, le maire de la ville, a prononcé un dis-
cours émouvant. 

Pr Dan Ariely, professeur de psychologie 
et d’économie comportementale à Duke 
University, nommé en 2018 parmi les 50 
psychologues vivants les plus influents du 
monde, a donné une conférence captivante 
sur la manière dont nous pouvons parvenir 
à exploiter notre potentiel et à mieux nous 
comporter. 

Sylvan Adams, homme d’affaires, philan-
thrope et «ambassadeur à grande échelle» 
autoproclamé de l’Etat d’Israël a parlé de sa 
mission de promotion d’un «Israël normal», 
le pays que nous vivons tous au quotidien, 
celui qui échappe toutefois au vaste monde.
 

Un autre point fort de l’EGM a été l’accueil 
des membres nouvellement élues du Comité 
exécutif de la WIZO Mondiale, dont Esther 

Mor, la Présidente réélue de la WIZO Mon-
diale, et Anita Friedman, la nouvelle Prési-
dente de la WIZO Mondiale. 

Le dernier événement du programme de 
l’EGM a été une grande fête de clôture, spon-
sorisée par Anita Friedman et le Hilton de Tel 
Aviv. Elle comprenait un délicieux dîner, sui-
vi par l’entrée d’élèves des Villages de Jeunes 
de la WIZO. 

Le mentaliste Lio Suchard, célèbre dans le 
monde entier, a animé la soirée et enthou-
siasmé le public par ses aptitudes mentales 
étonnantes. Ensuite, Einat Sarouf, l’une des 
actrices préférées d’Israël, a fait chanter et 
danser l’ensemble du public avec des chan-
sons classiques israéliennes. 

Musique et danse ont prolongé les festivités 
tard dans la nuit. Quelle belle manière de 
marquer le début de l’année du jubilé des 
100 ans de la WIZO ! L’EGM 2020 était effec-
tivement un événement inoubliable.


