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RENDEZ-VOUS

6 SEPTEMBRE
Déjeuner Sponsor A Child  
chez Vittoria Naggar  
à Cologny,  
WIZO Genève

2 NOVEMBRE
Soirée annuelle à l‘hôtel
Four Seasons Les Bergues,
avec show privé de AMIR,
WIZO Genève

5 NOVEMBRE
Soirée traditionnelle à
L‘Auberge de La Ferme  
Droz-dit-Busset, 
La Chaux-de-Fonds,
WIZO La Chaux-de-Fonds

7–8 NOVEMBRE
Brocante aux WIZO-Trouvailles,
Stettbachstrasse 33, Zurich,
WIZO Zurich

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

3 DECEMBRE
Dîner aux chandelles à la
Villa Bernau, Berne
WIZO Berne

Chers Amies et Amis de la WIZO,

Lors de mon séjour en Israël cet été, j’ai eu le plaisir de visiter quel-
ques crèches soutenues par la Fédération Suisse de la WIZO. Ces visi-
tes sont très importantes afin que la Fédération puisse se faire une 
image de l’état des Institutions concernées. C’est seulement ainsi que 
nous pouvons évaluer, si et où, une rénovation ou une petite adapta-
tion architecturale est nécessaire et quels problèmes scolaires et/ou 
d’organisation sont à résoudre. Le pourcentage d’enfants envoyés de 
la part de l'autorité sociale est supérieur à la moyenne dans quelques-
unes de nos crèches. Les défis dans ces crèches sont divers et souvent 
l’aide des experts externes est nécessaire. Des coûts importants en 
découlent pour la WIZO.

Mon voyage m’a emmené en premier au nord, à Nahariya et à Acco, où nous avons deux Institu-
tions qui fonctionnent très bien. Grâce à des dons généreux, des rénovations et des adaptations 
architecturales absolument indispensables pour répondre aux exigences et aux règles des auto-
rités responsables, y ont pu être réalisées durant les deux années passées. 

La prochaine étape m’a conduit à Hadera. La crèche Hadera Peer a été également complètement 
rénovée il y a quelques années et se trouve dans un très bon état. Cependant, elle se situe dans 
un quartier habité surtout par des immigrés originaires d’Éthiopie. La variété culturelle et la 
communication difficile avec les parents des enfants accueillis mettent la directrice et le person-
nel très motivé face à un grand défi permanent. 

Lors de ma visite de la crèche à Holon, j’ai constaté de mes propres yeux à quel point notre sou-
tien arrive rapidement et directement. C’est seulement il y a un an que la Fédération Suisse de 
la WIZO a décidé de financer une rénovation vaste dans cette Institution. Une partie des travaux 
a déjà été réalisée au printemps 2016. De plus amples travaux ont eu lieu pendant les vacances 
d’été. Je me réjouis déjà maintenant de ma prochaine visite de cette crèche et naturellement de 
l’inauguration officielle.

La dernière crèche visitée lors de mon tour estival est Lapid. Dans cette crèche aussi, une rénova-
tion importante sera nécessaire et j’espère pouvoir le confirmer dans les prochains mois. 

Je vous invite cordialement à visiter, lors de votre prochain voyage en Israël, l’une ou l’autre de 
nos Institutions WIZO. Voyez comment vos dons sont utilisés raisonnablement et vivez la joie des 
enfants auxquels vous permettez une vie meilleure ! 

Shana Tova et Hag Sameah.   

 Eva Wyler
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cation et Site Web, la Présidente, la Vice-Pré-
sidente (vacant) et la Trésorière forment le 
Comité Central de la Fédération Suisse de la 
WIZO.

Le Comité Exécutif et le Comité Central coo-
pèrent étroitement. 

Selon les statuts de la Fédération Suisse de la 
WIZO de 2011, le Comité Exécutif de la Fédéra-
tion Suisse de la WIZO se compose de la Prési-
dente, de la Vice-Présidente (vacant) et de la 
Trésorière.
Les Présidentes des sections locales, les res-
ponsables des dicastères ECWF, Communi-

Organes de la Fédération Suisse de la WIZO
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NOUVELLES

approfondie de tous les bâtiments et de l’infras-
tructure. Durant l’année scolaire 2015/2016, un 
programme de formation pour des élèves pom-
piers et des secouristes d’urgence a été lancé 
et est suivi par beaucoup de filles. De plus, la 
Fédération Suisse de la WIZO soutient le nou-
veau projet « Atelier théâtral ». Le but principal 
de ce programme est de renforcer la confiance 
en soi des élèves qui y participent.

Dans le Village de Jeunes de Gan Vanof, un pro-
gramme d’études de médecine vétérinaire sur 
trois ans a démarré. Ce programme reconnu 
suscite déjà un grand intérêt chez les élèves. 
Grâce aux soins excellents des professeurs et 
aux programmes thérapeuthiques, 55 à 60% 
des élèves réussissent leur maturité et environ 
99% l’entrée au IDF.

A la suite de l’AG, Madame Hannah Einhaus a 
présenté son livre « Pour le droit et la dignité 
– Georges Brunschvig : démocrate, avocat ber-
nois, patriote suisse ». Parmi les auditeurs se 
trouvait Madame Odette Brunschvig, épouse 
de feu Georges Brunschvig et présidente d’hon-
neur de la WIZO de Berne. 

L’Assemblée des Déléguées de cette année a 
été ouverte par l’allocation de bienvenue de 
Madame Orli Gil, Chargée d’Affaires de l’Am-
bassade d‘Israël à Berne. Elle a parlé de la 
position de la femme en Israël et a remercié la 
WIZO pour son engagement inlassable pour le 
bien des femmes et des enfants en Israël. 

Eva Wyler, Présidente de la Fédération, a 
brossé un rapport positif pour l’année écoulée 
malgré des conditions toujours plus difficiles, 
ceci grâce au travail extraordinaire des diffé-
rentes sections de la Suisse et grâce à un legs 
important. Aussi en 2015, la somme budgétée 
a pu être envoyée en Israël pour réaliser et 

soutenir financièrement les projets prévus. 
La Fédération Suisse de la WIZO est toujours 
parmi les trois donateurs les plus importants 
de la WIZO Mondiale. 

Le Village de Jeunes de Nachlat Yehuda est 
rénové pas à pas. La plupart des bâtiments se 
trouvant en mauvais état, un bureau d’ingé-
nieurs a été mandaté pour effectuer une analyse 

Eva Wyler remet un pin WIZO à Claudia Uschatz

Hannah Einhaus et Odette Brunschvig

87e Assemblée des Déléguées  
de la Fédération Suisse de la WIZO

WIZO Genève
Notre habituel déjeuner de la Journée  
de la Femme s’est déroulé à l’Hôtel  
de la Paix le 8 mars 2016.
Plus de 80 femmes ont participé  
à un déjeuner gastronomique, animé  
par 2 orateurs de l’UBS sur le thème 
« Conseils pour mieux organiser  
la situation financière des femmes ».
Un grand merci à tous nos généreux 
donateurs pour leur soutien à nos  
crèches en Israël. Comme chaque année, 
ce déjeuner fut un succès.Comité de la section WIZO Genève
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Le Forum a été décoré autour du thème de l’oli-
vier : un « Olivier – arbre à souhaits » a invité les 
visiteurs à déposer un commentaire.
Quatre artistes ont accompagné Daniel Benn, 
le directeur de la WIZO Afula, à Lausanne. Elles 
ont eu l’occasion, accompagnée de bénévoles 
de la WIZO, de visiter la ville, le jour du vernis-
sage ainsi que celui d’après.
Un dîner a été organisé le 2 mars au Centre 
Communautaire autour de Daniel Benn et des 
artistes en présence de Mme Béatrice Métraux, 
Conseillère d’Etat, Mme Estelle Papaux, Cheffe 

du service Jeunesse et Loisirs de la ville de 
Lausanne, M. Timothée Reymond, Président 
de l’Association l’Arzillier, Maison du Dialogue, 
de M. David Gun, de l’association des musul-
mans de Suisse et des membres du comité de la 
Communauté israélite de Lausanne et du Can-
ton de Vaud.
Ce dîner a été suivie d’une table ronde à l’es-
pace Dickens sur le thème « L’Olivier : Expé-
riences du vivre ensemble » 

juste une semaine après la Journée internatio-
nale de la Femme.
L’Ambassadeur Eviatar Manor, représentant 
permanent d’Israël à l’ONU, a insisté sur le 
fait qu’il restait encore beaucoup à faire pour 
assurer l’égalité des droits des Femmes. « Pour 
moi, l’émancipation de la Femme n’est pas un 
slogan. C’est une composante essentielle de la 
paix ».
Francesco Pisano, responsable des activités 
culturelles à l’Office des Nations Unies, était 
du même avis : « dans de nombreux exemples, 
les femmes détiennent la clé pour résoudre les 
conflits et faire la paix ».

La ville de Lausanne a accueilli l’exposition 
« Trait d’Union - des femmes et l’olivier, du sym-
bole à l’œuvre », du 1er au 12 mars au Forum de 
l’Hôtel de Ville.
Le lieu a été choisi avec soin : le Forum est un 
espace d'exposition de 225 m2, situé place de la 
Palud, dans une zone piétonne, en plein centre-
ville, très connu et très fréquenté des Lausan-
nois. C’était l’endroit idéal pour montrer le tra-
vail de la WIZO.
L’exposition a été inaugurée par Monsieur le 
Conseiller municipal Oscar Tosato en présence 
de plus de 120 personnes et des représentants 
des différentes religions. 
L’exposition a remporté un vif succès. Plus de 
900 personnes l’ont visitée. Le profil des visi-
teurs était très différent.

L’exposition « Olive Tree » (Trait d’Union en 
français), initiée par Sheila Dvor Casdi, a 
été inaugurée comme événement culturel à  
l’Office des Nations Unies au Palais des Nations 
à Genève le 15 mars 2016 avec le soutien de la 
Mission permanente d’Israël et la collaboration 
de la WIZO.
Un grand merci à Anne Argi, Présidente de la 
WIZO Lausanne, qui a permis la réalisation de 
cet événement.
L’inauguration, en présence de 130 personnes, 
femmes, hommes, diplomates et représentants 
des ONG, était une opportunité pour souligner 
l’importance de l’émancipation des Femmes, 

Adriana Rottenberg, Anne Argi, Sylvia Prist 

Ambassadeur Eviatar Manor,  
représentant permanent d’Israël à l’ONU

Exposition Trait d’Union à Lausanne 

Exposition « Olive Tree »  
aux Nations Unies à Genève

Vernissage : Anne Argi, les 4 artistes,  
Daniel Benn, Oscar Tosato

Un petit mot de l’arbre

Forum

Arbre à souhaits

Table ronde : Anne Argi, Daniel Benn, Timothée  
Reymond, Estelle Papaux, Béatrice Métraux
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jets de grande envergure visant à faire pro-
gresser, dans cette ville, la médecine, l'éduca-
tion, le sport, les arts et la culture.

Ruth Rappaport exprima sa profonde grati-
tude. Elle souligna que son mari Bruce et elle-
même étaient convaincus que les recherches 
scientifiques et médicales aident grandement 
à améliorer la qualité de vie.

Grâce à leur immense générosité, Ruth et 
Bruce Rappaport ont établi 13 institutions à 
Haifa, dont le Centre Hospitalier « Ruth » pour 
Enfants, l'Institut Rappaport de Recherche 
Médicale, la Faculté de Médecine et un Centre 
Communautaire.

Au croisement des rues Erlich et Efron, dans 
le quartier Bat Gualim à Haifa, où se dresse 
l'Hôpital Rambam, a été inaugurée la place 
« Bruce Rappaport », en présence de la famille 
Rappaport, de Yona Yahav, maire de la ville, du 
Prof. Aaron Ciechanover, Prix Nobel de chimie, 
des directeurs du Centre hospitalier et de la 
Faculté de médecine du Technion et de person-
nalités notoires.

Bruce Rappaport (1922 – 2010), né à Haifa, était 
Citoyen d'Honneur de cette ville. Humaniste, 
homme d'action et de vision, il était un grand 
philanthrope, qui travailla toute sa vie durant 
à la réalisation de ses rêves. Bruce Rappaport 
participa dans une très large mesure au déve-
loppement de la ville de Haifa au profit de ses 
habitants, dans le domaine médical, éducatif, 
culturel, artistique et sportif. La place Bruce 
Rappaport est située à proximité d'Instituts 
scientifiques qui ont bénéficié de nombreuses 
donations de sa part et dont les recherches en 
Israël et dans le monde porteront à jamais son 
empreinte.

Ruth Rappaport a reçu le titre de Citoyenne 
d'Honneur de Haifa pour son implication, 
durant de nombreuses années, dans des pro-

La ville de Haifa inaugure une place  
à la mémoire de Bruce Rappaport  
et confère à Ruth Rappaport  
le titre de Citoyenne d’Honneur

Ruth Rappaport avec le maire  
de Haifa Yona Yahav

Ruth Rappaport et invités  
à la place « Bruce Rappaport »

« Un repas chaud par jour »
Par votre don, aidez la WIZO à offrir  

des repas chauds aux enfants et aux jeunes  
de nos crèches et de nos écoles

	CHF	10.– 1 repas chaud par jour pour 1 enfant
	CHF	50.– 1 semaine de repas chauds pour 1 enfant
	CHF	200.– 1 mois de repas chauds pour 1 enfant

Même	une	petite	contribution	peut	faire	une	
grande	différence	dans	la	vie	d'un	enfant	!

Merci pour votre soutien


