
WIZ news
RENDEZ-VOUS

NOVEMBRE
Ladies Lunch  
chez Eva Wyler,  
WIZO Zurich

2 NOVEMBRE
Concert de Nadav Guedj, 
Hôtel Four Seasons  
les Bergues Genève, 
WIZO Genève

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

2-3 DÉCEMBRE
Vente d’antiquités,  
brocante et bazar
WIZO Bâle

17 DÉCEMBRE
Hanouca traditionnel  
soirée-jeux avec loto,
WIZO St-Gall

 

Chers Amies et Amis de la WIZO,

Plus de 25’000 enfants et adolescents vivent aujourd’hui 
dans des Villages de Jeunes et des internats en Israël. Ces 
Institutions leur offrent un logement, un accès à la forma-
tion, des structures sociales et un soutien émotionnel. A 
l’origine, ces foyers avaient été créés pour accueillir de 
jeunes survivants de l’Holocauste qui arrivaient en Israël 
sans leurs parents. Le profil des pensionnaires s’est modi-
fié au fil des années et ces structures offrent désormais 
un toit sûr et une solide formation à des enfants et des 
jeunes à risque. Issus des régions périphériques, ce sont 
les enfants de nouveaux immigrants ou de familles en dif-

ficulté. Ils présentent souvent des insuffisances tant en matière d’éducation que dans 
leur comportement émotionnel et sont donc considérés comme vulnérables. Les Villages 
de Jeunes sont à l’écoute de tous les besoins et problèmes que rencontrent les écoliers 
et leur offrent la possibilité de se développer dans un environnement chaleureux, affec-
tueux et structuré.

L’une des premières missions des Villages de Jeunes est aujourd’hui de soustraire un 
nombre aussi élevé que possible d’enfants et de jeunes défavorisés à un environnement 
néfaste susceptible d’entraver leur évolution et de les aider à devenir des membres res-
pectables de la société israélienne. Une équipe pluridisciplinaire d’enseignants, de tra-
vailleurs sociaux, de « mamans » et de conseillers travaillent de concert pour offrir à ces 
jeunes un accompagnement 24 heures sur 24.

Les 5 Villages de Jeunes et les 4 Ecoles secondaires gérés par la WIZO accueillent quo-
tidiennement plus de 5’000 écoliers provenant pour la plupart de familles défavorisées.  
Enfants israéliens et nouveaux immigrés suivent ensemble les cours que dispensent 
les Ecoles parrainées par la WIZO. Ceux qui rencontrent des difficultés d’apprentissage 
bénéficient d’un service d’aide et d’encadrement. On leur inculque des valeurs positi-
ves comme le respect d’autrui, la tolérance, la liberté d’expression, l’égalité des sexes, 
l’héritage juif et les traditions.

Les programmes pédagogiques sont conçus de manière à ce que chaque enfant puisse 
exploiter son potentiel et développer ses capacités de conduite. Toutes les Ecoles de la 
WIZO visent le même objectif : éduquer des jeunes pour en faire des citoyens éclairés, 
capables de contribuer à la sécurité et à la prospérité d’Israël et de mener une vie heu-
reuse, saine et productive.

Nous sommes fières de soutenir et d’entretenir depuis des décennies les 2 Villages Jeu-
nes de Gan Vanof et de Nachlat Yehuda grâce à votre aide généreuse, chers donatrices et 
donateurs. Vous seuls nous permettez d’aider des enfants et des adolescents à surmon-
ter leurs épreuves du passé et à leur assurer un meilleur avenir. 
Nous vous en remercions infiniment !

Shana Tova et Hag Sameach.

 Eva Wyler
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NOUVELLES

scolaire. Ils nous ont montré comment ils 
encouragent et soutiennent le travail des 
élèves au moyen d’espaces didactiques 
créatifs et de méthodes d’enseignement 
novatrices qui ont beaucoup de succès si 
l’on considère les taux d’immatriculation 
et le nombre élevé de diplômés acceptés à 
l’armée.
[...] Nous avons été très touchés avec des 
larmes aux yeux, par l’attitude profession-
nelle, l’amour, le dévouement et la généro-
sité dont nous avons été témoins. Durant 
notre visite, nous avons appris comment on 
prévient les abandons scolaires et comment 
on accompagne les élèves en difficulté.
Yeshar Koach et merci pour tout !

Rien ne pouvait l’arrêter. Elle a suivi les pas 
de la fondatrice Rebecca Sieff et a trans-
formé sa vision en une réalité florissante.
Aujourd’hui, à la fin de 76 ans de contribu-
tion sans faille, de dévouement et de tra-
vail pour le peuple juif en Israël et dans le 
monde, je veux dire un dernier Merci à Raya 
Yaglom z’l.. Je veux la remercier, au nom 
de chacun d’entre vous, Chaverot par le 
monde, et au nom de plusieurs générations 
d’Israéliens qui ont bénéficié de ses efforts et 
qui ont pu construire une vie meilleure.
Au nom de la WIZO Mondiale, nos pensées 
et nos prières vont à sa famille et à ses amis.
Elle nous manquera à tous !    

Prof. Rivka Lazovsky 

ments, tels que piano électrique, batterie et 
guitare.
Chaque année, le public est charmé par 
cette représentation.
Un grand Merci à la Fédération Suisse de 
la WIZO et spécialement à la WIZO de Lau-
sanne pour le magnifique studio de musique 
à Gan Vanof.

Une délégation d’inspecteurs du Ministère 
de l’Education conduite par Ilan Shemesh, 
directeur adjoint de la division A – Educa-
tion des enfants et adolescents à risque, a 
visité en février le Village de Jeunes de Gan 
Vanof soutenu par la WIZO. Le Dr Shemesh 
a exprimé son enthousiasme et sa recon-
naissance pour le travail accompli dans une 
lettre de remerciement officielle dont voici 
un extrait en français : 
[...] A l’occasion de notre visite, la directrice 
Galia Maron et les membres du personnel 
nous ont donné un aperçu des vastes com-
pétences éducatives de l’établissement, et 
notamment des instruments mis en place 
pour accompagner les enfants et les adoles-
cents à risque ou en situation de décrochage 

Chères Chaverot,
C’est avec une grande tristesse et une 
grande douleur que nous annonçons le 
décès de Madame Raya Yaglom z’l., notre 
légendaire Présidente d’honneur de la WIZO  
Mondiale.
Aujourd’hui est un jour difficile, nous avons 
perdu une « leader » de la WIZO visionnaire, 
sioniste dévouée et un modèle pour toutes 
les générations.
[...] Depuis 1941, lorsqu’elle joignit la WIZO, 
Raya Yaglom z’l. a incarné la WIZO. Elle a 
été une formidable « leader » qui déplaçait 
des montagnes et combattait pour amé-
liorer la vie des Juifs en Israël et dans le 
monde.

Le 28 mai dernier a eu lieu le concert de fin 
d’année scolaire des groupes de musique du 
Conservatoire à Gan Vanof.
Cette représentation de fin d’année scolaire 
met à jour les talents des étudiants acquis 
durant les activités musicales, les répéti-
tions et dans le club.
Le riche programme musical fourni par le 
Conservatoire comprend différents instru-

Groupe d’étude à la bibliothèque.

Lettre de remerciement  
du Ministère israélien de l’Éducation 

Hommage de Prof. Rivka Lazovsky à 
Madame Raya Yaglom z’l. (1919 – 2017) 

Concert de fin d’année scolaire au 
Conservatoire de musique à Gan Vanof



NOUVELLES

remercié les élèves pour leur dur travail.
Le 2e programme, toujours en relation avec 
les personnes âgées, a été le récital donné 
par la Troupe de danses et de chants de 
Nachlat Yehuda. Ce fut un grand moment de 
bonheur et de joie pour ces personnes.
Le 3e programme a mobilisé 4 élèves de la 
12e qui ont rénové bénévolement un appar-
tement pour des soldats seuls au centre-
ville. Les élèves, spécialisés dans la réno-
vation, ont visité à l’avance l’appartement 
et tout préparé pour le jour dit. Pendant 
5 heures, ils ont peint les murs, arrangé 
les chambres et les douches. Les soldats 
ont été très reconnaissants pour le travail 
effectué.

Une autre initiative a été d’ouvrir le « Café 
Nachlat » au public quelques jours par 
semaine. Cette démarche a permis aux 
habitants de Rishon-Le-Zion de faire 
connaissance avec le Village et ses élèves. 
Ce fut un succès. Des centaines de per-
sonnes viennent au « Café Nachlat » prendre 
un café et se documenter sur les activités 
du Village.

Dans le cadre de la Journée des activités 
bénévoles, les élèves du Village de Jeunes 
de Nachlat Yehuda ont pris part à divers 
programmes de bénévolat à travers la ville 
de Rishon-Le-Zion. Ces programmes sont 
coordonnés par Madame Keren Elharer du 
Département de la Jeunesse et directrice du 
travail bénévole à la Municipalité.
Le 1er programme « Planter avec amour » a 
amené les élèves du jardin écologique de 
l’Ecole et son directeur à une maison de per-
sonnes âgées afin d’améliorer leur jardin. Ils 
ont planté des graines avec ces dernières, 
puis les élèves ont enlevé les mauvaises 
herbes, arrosé les fleurs et mis de l’engrais. 
Les seniors ont été ravis du résultat et ont 

Cette année, 63 étudiants ont obtenu leur 
diplôme. 15 d’entre eux ont choisi de faire 
une année de travail bénévole avant l’ar-
mée. Ces jeunes avec un parcours difficile 
ont reçu soutien et attention à l’Ecole. Aussi, 
ils ont ressenti le besoin de redonner à la 
Communauté ce qu’ils avaient reçu grâce à 
la Fédération Suisse de la WIZO. Ils veulent 
mettre en pratique les valeurs acquises et 
aider la population vulnérable de la société.

Quelques diplômés avec  
Pnina Gefen, directrice du Village 
et Prof. Rivka Lazovsky

Journée du bénévolat du Village  
de Nachlat Yehuda 

Cérémonie de remise des diplômes  
à Nachlat Yehuda



WIZO Genève
Déjeuner Sponsor A Child à Genève
Notre déjeuner Sponsor A Child s’est déroulé 
le mardi 6 septembre 2016 chez Madame 
Vittoria Naggar. Dans ce cadre idyllique,  
une quarantaine de femmes se sont retrouvées 
autour des mets préparés par les Wizéennes 
du Comité. Dans une ambiance amicale et 
décontractée, l’artiste Noga nous a captivées, 
nous a fait chanter « LA VIE » à l’unisson. Un 
grand merci à toutes pour ce moment partagé.

Soirée de gala à Genève
La traditionnelle soirée de la WIZO Genève 
a eu lieu le 2 novembre 2016 à l’hôtel Four 
Seasons les Bergues. 200 personnes ont  
assisté au dîner et au concert privé du  
chanteur franco-israélien Amir. Son talent  
et son charisme ont captivé l’assistance qui  
n’a pas hésité à danser et chanter avec lui.

Journée internationale  
de la Femme à Genève
La WIZO Genève a célébré la Journée 
Internationale de la Femme en organisant  
un Déjeuner de Dames à l’Hôtel Four Seasons  
le 7 mars 2017 en présence de Son Excellence, 
Madame l’Ambassadeur Aviva Raz Shechter, 
notre Présidente de la WIZO Suisse Madame 
Eva Wyler. 80 convives ont pu profiter  
d'un « champagne and diamants » offert par  
la Bijouterie Bucherer Genève qui a permis  
à l'une des participantes de gagner un 
diamant. Le déjeuner s'est déroulé dans une 
ambiance conviviale et joyeuse. Rendez-vous 
l'année prochaine !

WIZO Lausanne
Marché cadeaux à Lausanne  
Le Marché Cadeaux de la WIZO Lausanne  
est devenu un rendez-vous traditionnel  
pour un nombreux public. Une trentaine  
de stands sont présents : Judaica, jouets,  
habits vintage, bijoux fantaisie, livres, 
argenterie et beaucoup d’autres. Un buffet 
copieux, préparé par des membres WIZO  
et le Comité, a régalé plus de 100 personnes. 
Merci à tous d’avoir pu récolter les fonds  
pour financer les soins médicaux et dentaires  
à Gan Vanof et à Nachlat Yehuda.  

WIZO Zurich
Brocante à Zurich 
La traditionnelle brocante WIZO a eu lieu le  
7 et 8 novembre au magasin WIZO Trouvailles  
à Schwamendingen. Le magasin fut pris d’assaut 
suite à l’affluence importante. Le résultat a été 
correspondant à l’activité. Un grand merci à 
toutes les organisatrices et bénévoles.

WIZO Saint-Gall 
Concert Klezmer à la Synagogue de St. Gall 
C’est dans une synagogue pleine que le 
concert Klezmer, organisé par la WIZO de 

Saint-Gall et Kiriat Yearim, a eu lieu le 7 mai. 
La musique était émouvante et toutes les 
personnes présentes ont pu passer une soirée 
magnifique, le concert étant suivi d’un apéritif. 

WIZO  
La Chaux-de-Fonds 
Soirée à La Chaux-de-Fonds

Le 5 novembre 2016 a eu lieu  
la traditionnelle soirée de la 
WIZO à la Ferme Droz-dit-
Busset. La Présidente Danièle 
Golan et son comité ont 
organisé une soirée festive  
avec de la musique, des jeux, 
un loto pour le plus grand 
plaisir des 60 participants.

WIZO Berne 
Dîner aux chandelles  
à Berne 

Le 3 décembre 2016,  
30 personnes se sont retrouvées 
pour un Dîner aux chandelles 
dans les locaux de la Villa 
Bernau. Les invités ont apprécié 
le repas cacher, préparé par le 
traiteur Paprika et servi sur des 
tables joliment décorées. Ils ont 
passé une soirée très agréable 
dans une ambiance conviviale.

ÉVÉNEMENTS


