
WIZ news
RENDEZ-VOUS

27 AOUT –  
10 SEPTEMBRE
Exposition « Olive Tree »  
au Kulturhaus Helferei Zurich
WIZO Zurich

1er – 4 SEPTEMBRE
Voyage à Budapest organisé 
par WIZO Fribourg avec visites 
des sites juifs et autres,
WIZO Fribourg

14 NOVEMBRE
Soirée traditionnelle au 
restaurant « le Petit Paris »  
à La Chaux-de-Fonds,
WIZO La Chaux-de-Fonds

15 NOVEMBRE
Marché de cadeaux
au Beau-Rivage Palace 
Lausanne
WIZO Lausanne

15 NOVEMBRE
Kids-Event 
Young WIZO Zurich

22  NOVEMBRE
WIZO Bazar à Cologny
WIZO Genève

30 DÉCEMBRE
Soirée annuelle à la  
Fondation Pierre Arnaud  
à Lens (Crans-Montana),
WIZO Genève

2 – 6  NOVEMBRE
Séminaire international
de la WIZO Aviv à Tel Aviv

SAVE THE DATE

17 – 21 JANVIER 2016
26e World WIZO Enlarged
General Meeting (EGM 2016) 
à Tel Aviv,

8 MARS 2016
Ladies Lunch chez Eva Wyler,
WIZO Zurich

Chers Amis de la WIZO,

Je suis très heureuse de vous accueillir comme nouvelle Présidente de 
la Fédération Suisse de la WIZO.  
C’est à mi-juin que j’ai accepté cette honorable tâche et soyez assurés 
que je vais relever ce défi avec respect afin d’exercer celle-ci avec foi.
Mme Anne Argi, mon prédécesseur, reste membre du Comité Exécutif 
en tant que responsable de la récolte de fonds et des grands donateurs. 
Avec le nouveau Comité Exécutif, nous formons un team qui veillera à 
la réalisation des projets en cours dans les Crèches, les Ecoles et les 
Clubs de Jeunes de la Fédération Suisse de la WIZO, en collaboration  
étroite avec la WIZO Mondiale, pour  assurer que votre don soit utilisé 

efficacement. Tout ceci pour le bien-être de nos protégés en Israël ! 
J’aimerais remercier ici tous nos généreux donateurs pour leur fidélité. C’est seulement grâce à 
votre soutien financier que nous pouvons continuer notre travail avec succès et durablement.
Mes meilleurs voeux de Joie, Santé et Bonheur pour les fêtes de Tichri.
Shana Tova !
 Eva Wyler

Lors de la 86e Assemblée des Déléguées à 
Berne, Mme Anne Argi a fait, dans son discours 
d’adieu, le bilan non seulement de l’année écou-
lée, mais aussi des années merveilleuses et 
passionnantes  comme Présidente. 
Pendant ses  mandats, 4 nouvelles crèches se 
sont ajoutées aux 14 déjà existantes de la Fédé-
ration Suisse de la WIZO. Plusieurs crèches  
ont été entièrement rénovées, les places de 
jeux ont été toutes adaptées aux règles de santé 
de l'Etat (remplacement des sols extérieurs  
des crèches).
Aussi à Nachlat Yehuda et à Gan Vanof, beau-
coup de projets ont pu être réalisés pen-
dant les années passées. Les deux Ecoles  

fonctionnent à pleine capacité. Le nombre 
d’élèves qui obtiennent leur Bagrut est en 
constante augmentation. Cette réussite est le 
résultat du programme Mahut, programme qui 
aide des jeunes souffrant de troubles d’appren-
tissage et de troubles déficitaires de l’attention. 
(voir rapport annuel de la WIZO 2014).

Changement à la tête de la  
Fédération Suisse de la WIZO
A part les affaires courantes, l’élection d’une 
nouvelle Présidente de la Fédération Suisse de 
la WIZO était à l'ordre du jour de la 86e Assem-
blée des Déléguées. Mme Anne Argi a démis-
sionné de son poste après neuf ans. La prési-
dente du jour Mme Ruth Dreyfuss a remercié de 
tout cœur Mme Anne Argi au nom de tous les 
membres WIZO pour son engagement extra-
ordinaire pour Israël et la WIZO.
La Vice-Présidente Mme Eva Wyler a été élue à 
l’unanimité sous les applaudissements comme 
nouvelle Présidente.
Mme Anne Argi fera toujours partie du Comité 
Exécutif de la Fédération Suisse de la WIZO 
et s’occupera de la recherche de fonds et des 
grands donateurs. Par contre, le Comité Exé-
cutif prend congé de Mmes Cornelia Gurwicz-
Fischer (Genève) et de Nili Fisch (St.Gall) 
démissionnaires.

86e Assemblée des Déléguées  
de la Fédération Suisse de la WIZO
La 86e Assemblée des Déléguées de la Fédération Suisse de la WIZO a élu, le 16 juin 2015,   
à l’unanimité, Mme Eva Wyler comme nouvelle Présidente et successeur de Mme Anne Argi.  

Anne Argi et Eva Wyler
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NOUVELLES/ÉVÉNEMENTS
Après le déjeuner, Mme Esther Mor, Chairper-
son du département Fundraising de la WIZO 
Mondiale et membre de l’Exécutif de la WIZO 
Mondiale et en présence de son Excellence 
M. l’Ambassadeur d’Israël Yigal Caspi nous a 
parlé de son travail important. Elle a adressé 
ses remerciements chaleureux à Mme Anne 
Argi pour son magnifique travail de Présidente 
durant les 9 dernières années. Elle souhaite 
à Mme Eva Wyler que le meilleur et une prési-
dence pleine de succès. « Je n’ai aucun doute 
qu’Eva donnera le meilleur, comme elle l’a fait 
depuis toujours. »

WIZO Genève
Journée Internationale  

de la Femme en mars 2015 
La WIZO de Genève a fêté la 
Journée Internationale de la 

femme avec un Ladies Lunch 
à l’Hôtel de la Paix à Genève. 

Le Prof. Claude Lecoultre, 
invitée d’honneur, a parlé 

de ses expériences et de sa 
vie auprès d’enfants africains 

malades. Mme Cornelia 
Gurwicz-Fischer, Présidente 

de la WIZO de Genève a 
eu le plaisir d’offrir au Prof. 

Lecoultre le glorieux Award 
« Woman of Exception ».  

Mme Anne Argi, Présidente 
en fonction de la Fédération 

Suisse de la WIZO et  
Mme Ruth Rappaport, 

Présidente d’honneur de 
la WIZO de Genève ont 

participé avec une centaine 
de dames à ce lunch 

intéressant.

WIZO Saint-Gall
Concert « Klezmer à la Synagoge »,  
organisé par la WIZO de St. Gall  
et Kiriat Yearim 
Le concert Klezmer du 12 avril 2015 à la 
Synagogue de Saint-Gall a été grandiose. 
L’harmonie entre le groupe et le public  
(135 invités) était parfaite et l’atmosphère 
exubérante. L’apéritif avec des friandises  
orientales et du vin israélien, a été offert dans les 
salles de la Communauté récemment rénovées. 
La WIZO de Saint-Gall et Kiriat Yearim en tant 

qu’organisateurs se sont réjouis du succès 
obtenu et planifient déjà l’événement de l’année 
prochaine.

 

Billet d’Anne Argi
En juin 2015, mon deuxième mandat de Présidente de la Fédération Suisse de la WIZO a touché à 
sa fin. Pendant 9 ans, j’ai eu le privilège d’être à la tête de l'une des Fédérations les plus respec-
tées au monde et de servir la WIZO du fond de mon cœur. Ces années resteront une étape très 
importante de ma vie.
Il n’est pas toujours facile de transmettre les besoins et les  problèmes rencontrés en Israël à nos 
donateurs ici en Suisse. Ce sont deux réalités si différentes, deux mondes.
J’ai essayé de trouver les fonds nécessaires pour améliorer le quotidien des petits dans les 
Crèches et des plus grands dans nos Villages de Jeunes. Ce n’est qu’en allant sur place que 
l’on comprend le besoin, l’importance de chaque centime récolté qui fera la différence pour les 
enfants pour leur avenir. 
Je laisse aujourd’hui une Fédération avec une bonne structure, des finances saines et beaucoup 
de nouveaux projets dans le pipeline.
Cela a été une grande joie pour moi d’occuper ce poste et de travailler, jour après jour, en faveur 
de tous ces enfants, ces adolescents, ces jeunes adultes, ces femmes, ces personnes âgées qui 
sont le présent et l’avenir de la société en Israël.
Je souhaite beaucoup de succès à Mme Eva Wyler qui, j’en suis sûre, mènera la Fédération Suisse 
de la WIZO de main de maître !

Anne Argi

Nouveau  Eva Wyler Présidente

Comité Exécutif Jacqueline Rothschild Trésorière
 Anne Argi Collecte de fonds – 
  Représentante à l’ONU
 Monika Cameras Nouveaux membres
 Joanna David Mangin Site internet – Réseaux sociaux
  Représentante à l’ONU
 Irène Goldberg ECWF
 Judith Leipziger Communication

Cornelia Gurwicz-Fischer, 
Fabienne Bernheim

Ralph Friedländer, Yigal Caspi, Esther Mor,  
Eva Wyler, Anne Argi



Inauguration de l’aula dans le Village  
de Jeunes de Gan Vanof à Petach Tikva
La nouvelle aula dans le Village de Jeunes de Gan Vanof a pu être réalisée grâce au généreux 
legs de M. Roger Hirsch z’l.. Elle se caractérise non seulement par une architecture réussie, 
mais elle joue également un rôle important dans la vie culturelle et sociale du Village de Jeunes. 
L’inauguration a eu lieu en mai 2015.

Inauguration d’une salle informatique
dans le Village de Jeunes de Nachlat Yehuda
Les connaissances informatiques font aujourd’hui partie de la culture générale. La famille  
Lifschitz de Zurich a financé une salle informatique moderne pour les élèves du Village de 
Jeunes. Son inauguration a eu lieu fin mars 2015.

La construction est le reflet de la bonne gestion 
du legs. L’amphithéâtre avec de nombreux 
sièges permet la réalisation de grands évène-
ments. Les invités de la cérémonie d’inaugura-
tion ont été impressionnés par la construction 
moderne.

Accueil chaleureux de la délégation  
de la Fédération Suisse de la WIZO
Mme Tova Ben-Dov, Présidente de la WIZO 
Mondiale, Prof. Rivka Lazovsky, Présidente 
de l’Exécutif de la WIZO Mondiale, plusieurs 

représentants de la WIZO Mondiale, le per-
sonnel du Village des Jeunes de Gan Vanof et 
son directeur M. Uri Sa’ar ont souhaité la bien-
venue à la délégation de la Fédération Suisse 
de la WIZO. Faisaient partie de la délégation :  
Mme Ruth Dreyfuss, sœur de M. Roger Hirsch z’l. 
et ancienne Présidente de la  Fédération Suisse 
de la WIZO, accompagnée par son mari et ses 
proches, Mme Lucie Gideon, ancienne Prési-
dente de la Fédération Suisse de la WIZO et la 
Présidente encore en fonction Mme Anne Argi 
avec sa famille et des amis. 
M. le Délégué rabbinique Menachem Margulies 
de La Chaux-de-Fonds est venu spécialement 
en Israël pour apposer les Mezuzot à l’aula, 
ayant été un ami proche de M. Roger Hirsch 
z’l.. Le maire de Petach Tikva a exprimé sa 
reconnaissance à la WIZO : « votre contribution 
dont notre ville bénéficie est magnifique ».
Un déjeuner festif a été servi dans le « jardin 
Minkoff » du Village de Jeunes. Les élèves ont 
offert un spectacle dans la nouvelle aula en 
guise de remerciements.

NOUVELLES

De plus, ils peuvent déposer leurs examens 
d’immatriculation de l’Etat par ordinateur.

Rencontre avec des jeunes 
Le point culminant des festivités a été la ren-
contre avec un groupe de jeunes qui ont fait 
part de l’importance d’une salle informatique 
moderne pour eux et combien ils aiment 
étudier ici. A leur arrivé au Village de Jeu-
nes, plusieurs d’entre eux étaient des élèves  
d’un niveau faible. Mais aujourd’hui, ils arri-
vent à atteindre des objectifs scolaires dont 
ils ne pouvaient que rêver autrefois. Ils ont 
remercié de tout cœur la famille Lifschitz pour  
leur don. 

La cérémonie festive a commencé avec la 
coupe du ruban,  suivi par le dévoilement de 
la plaque. Dr. Carmela Dekel, Présidente du 
département de l’Education de la WIZO Mon-
diale, Mme Anita Friedman, Vice-Présidente 
du département Fundraising de la WIZO 
Mondiale ainsi que Mme Pnina Gefen, Direc-
trice du Village de Jeunes de  Nachlat Yehuda 
ont souhaité la bienvenue à la famille Lif-
schitz. Les ordinateurs offrent la découverte 
d'un monde nouveau aux jeunes de Nachlat 
Yehuda, divers moyens de communication 
ainsi que l’accès à des programmes de forma-
tion. L’internet permet aux élèves de trouver  
plus facilement les informations nécessaires. La famille de Claudia et Sacha Lifschitz  

avec des jeunes de Nachlat Yehuda

Ruth Dreyfuss, Anthony Dreyfuss,  
Menachem Margulies

Ruth Dreyfuss et sa famille,  
Rivka Lazovsky 



 Olive Tree
la direction de Sheila Dvore-Casdi, l’atelier 
« L’olivier » rassemble 35 femmes artistes 
juives, musul manes, chrétiennes et circassi-
ennes âgées de 17 à 80 ans vivant en Galilée. 
En décembre 2013, elles décident de peindre 
ensemble sur le thème de l’olivier. L’exposition 
« Trait d’Union » est un éloge de l’amitié ; elle 
nous parle de paix.

Des femmes, des femmes…
L’atelier « L’olivier » satisfait à leur attente de 
créer des rencontres artistiques et de tisser 
de nouveaux liens sociaux hors communauté 
d’appartenance. Cette expérience a soulevé 
aussi l’enthousiasme des familles, de voisins, 
ouvrant la perspective d’autres projets.

Des femmes et l’olivier, du  symbole  à l’œuvre 
L’exposition « Trait d’Union » est le fruit de la ren-
contre et de l’engagement de 35 femmes artistes 
israéliennes de toutes religions.
Elles ont choisi pour thème l’olivier : autant 
d’œuvres, de talents et de symboles à découvrir.
A travers l’art, les femmes de « l’olivier » ont 
magnifiquement réussi à construire un univers 
de tolérance, d’amitié et de partage.
C’est une démarche simplement exemplaire. 
C’est un message universel, porteur d’espoir. A 
nous de le partager à travers l’Europe.

Au commencement était… l’olivier
Sous l’impulsion de David Moatty, directeur 
du Centre Social WIZO d’Afula (Israël) et sous 

Inauguration de la crèche Agamim  
à Netanya 
La crèche Agamim, financée par la section WIZO de Bâle, a récemment été inaugurée 
en présence de plusieurs personnalités. Elle est située dans le quartier nouvellement 
développé de Netanya, où vivent de nouveaux immigrants.

Mme Anne Argi (encore en fonction comme Pré-
sidente), son mari et ses deux filles, Mme Ruth 
Dreyfuss et Mme Lucie Gideon (anciennes 
Présidentes) ainsi que Mme Gerti Lurie (Prési-
dente d’honneur de la WIZO de Bâle) ont par-
ticipé à l’inauguration de la crèche Agamim 
à Netanya.
Ils ont été accueillis par de nombreux petits 
enfants, vêtus d’un T-Shirt « I love WIZO 
Switzerland » et agitant des petits drapeaux 
israéliens et suisses. Mme Tova Ben-Dov, Pré-
sidente de la WIZO Mondiale ainsi que Prof. 
Rivka Lazovsky, Présidente de l’Exécutif de la 
WIZO Mondiale, ont souhaité la bienvenue à la 
Délégation de la Fédération Suisse de la WIZO  
ainsi que la directrice et le personnel de la 
crèche. M. Eli Dallal, maire adjoint, a repré-
senté la ville de Netanya. 

Un espace de bonheur,  
de sécurité et de bien-être 
Après le dévoilement de la plaque, Mr. le Rabbin 
Moshe Israel a apposé les Mezuzot à la crèche 
d’Agamim. Comme l’inauguration se passait un 
vendredi matin, les petits ont montré aux invi-
tés de manière impressionnante comment ils 
fêtent Kabbalat Shabbat. Sans aucun doute, un 
espace de bonheur, de sécurité et de bien-être 
a été créé à Netanya, grâce à la WIZO de Bâle et 
à la Fédération Suisse de la WIZO ! 

RENSEIGNEMENTS
Fédération  
Suisse de la WIZO 
Kramgasse 76, 3011 Berne
Tél. 031 381 51 81
Fax 031 381 51 82 
sekretariat@wizo.ch
Compte postal  : 40-14459-4
Internet : www.wizo.ch
www.facebook.com/pages/
WIZO-Switzerland/ 
359758890849975

NOUVELLES

Rivka Lazovsky, Eli Dallal,  
Gerti Lurie, Anne Argi

SAVE THE DATE
Le 26e World WIZO Enlarged General Meeting (EGM),  

aura lieu du 17 au 21 janvier 2016 à l‘hôtel Hilton Tel Aviv.
Le Congrès Mondial WIZO élargi aux membres WIZO du monde entier  

a lieu tous les 4 ans en Israël. Ne manquez pas cette occasion exceptionnelle  
de rencontrer des Chaverot WIZO de partout, de tisser de nouvelles amitiés  

et de renforcer les liens qui nous unissent toutes !

Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à notre secrétariat  
au 031 381 51 81  ou  sekretariat@wizo.ch. 


