
WIZ news
RENDEZ-VOUS

10 MARS
Journée Internationale  
de la Femme 
WIZO Lunch à l’Hôtel 
de la Paix 
Invitée d’honneur :  
Madame le Professeur 
Claude Lecoultre,
WIZO Genève

15 MARS
WIZO-Bazar au Calvinhaus,
WIZO Berne 

PRINTEMPS
Pique-nique 
communautaire,
WIZO Fribourg

12 AVRIL
Concert Klezmer 
à la Synagogue 
ensemble avec Kiriat Yearim,
suivi d’un apéritif,
WIZO Saint-Gall

16 JUIN
Assemblée des Déléguées
de la Fédération 
Suisse de la WIZO
au « Schmiedstube », Berne

Tous les membres 
WIZO sont cordialement
invitées à participer 
à l’Assemblée des 
Déléguées.

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

Voyage en Israël
13 au 18 mai 2015
Rejoignez-nous pour  
ce magnifique voyage :
•   Inauguration de la crèche AGAMIM  

à Netanya

• Tour guidé à Jérusalem et visite  
de YAD VASHEM

• Inauguration du nouvel auditoire  
à GAN VANOF, Petach Tikva

• Visite exceptionnelle de l’INSTITUT 
WEIZMANN  à Rehovot

• Visite guidée de l’ancienne ville  
de Césarée

• Séjour à l’hôtel DAN PANORAMA  
à Tel Aviv.

ÉVÉNEMENTS
WIZO Zurich
Le premier « WIZO Talentshow » pour 
enfants a eu lieu le 23 novembre 2014  
à Zurich. 16 jeunes talents (10 perfor-
mances) se sont produits sur scène 
avec des chants, des danses et des 
instruments de musique devant un 
jury composé de David Karasek, Tanja 
Dankner et Jontsch.

Sous l’égide de Dana Gablinger, ce fut 
un après-midi amusant. Après la pause, 
la chanteuse israélienne Ella Ronen a 
su enthousiasmer le public avec son 
l’ukulélé. Le 1er prix, un billet EL AL,  
a été gagné par Hannah Pernet et Leon 
Weill pour leur performance dans le 
ballet « Casse-Noisette ». 

Un grand merci à tous les participants 
du « Talentshow » et aux 250 personnes 
qui les ont soutenus et qui ont contribué 
au succès de cet après-midi.

 Young WIZO Zurich

WIZO Lausanne

Marché cadeaux WIZO  
au Beau Rivage Palace

WIZO Fribroug
Le dimanche 7 septembre,  
la Communauté de Fribourg a eu le 
plaisir de recevoir les représentants  
du commerce de vin LEHAYIM 
pour une dégustation de vins cachers. 
Les nombreux convives étaient 
enchantés de découvrir des vins d’une 
excellente qualité en provenance 
principalement d’Israël. En goûtant ces 
vins, dans une ambiance chaleureuse 
et détendue, nous avons pu faire nos 
choix en vue des fêtes de Tichri.

WIZO Genève
La soirée annuelle de la Wizo Genève  
« Wizo Night for a Child » s’est déroulée 
dans les salons de l’Hôtel Mandarin 
Oriental le jeudi 4 décembre 2014 avec 
Lior Suchard, le meilleur mentaliste  
au monde. 
Lior Suchard fait appel à l’auditoire, 
interagit avec lui et exalte les sens ;  
il accomplit des exploits surnaturels 
bien au-delà de la télépathie.
Un dîner fut servi à l’issue du spectacle 
et le tirage de la tombola, dotée de 
magnifiques lots, eut lieu en fin de 
soirée.
Un grand merci à son Excellence  
l’Ambassadeur d’Israël auprès des 
Nations Unies, Monsieur Eviatar 
Manor, accompagné de son épouse le 
Professeur Orly Manor, à Madame Anne 
Argi, Présidente de la Fédération Suisse 
ainsi que le Monsieur le Grand-Rabbin 
de Genève Itzhak Dayan et son épouse 
pour leur fidèle présence. 
Nous remercions de tout cœur nos 
sponsors, nos généreux donateurs ainsi 
que nos annonceurs et nos convives  
pour leur soutien si précieux.   

Marcia Tricot avec les représentants  
de Lehayim
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Chers Amis de la WIZO,

La triste actualité des dernières semaines replonge nos Commu-
nautés dans le cauchemar de l’antisémitisme.
Avons-nous, ainsi que nos enfants, encore un avenir serein dans  
nos pays ?
La situation des Juifs en Diaspora est heureusement meilleure que 
dans les années 1940. Nos gouvernements réagissent, avec force, 
aux événements tragiques de Paris et de Copenhague. Il y a une 
prise de conscience collective qui nous permet d’espérer que les 
horreurs de la Shoah ne se reproduiront plus jamais. La création 
de l’Etat d’Israël reste pour nous notre assurance-vie, notre force. 
Grace à votre attachement et à votre générosité, vis-à-vis des 

diverses Institutions qui œuvrent en faveur d’Israël, vous contribuez à l’épanouissement et 
au renforcement de sa société. Ce soutien a de multiples facettes dans des domaines aussi 
variés que l’Alya, l’intégration, l’éducation, les échanges scientifiques et culturels.

La WIZO joue un rôle essentiel dans la construction de la société israélienne en accueil-
lant, dès leur plus jeune âge, les enfants dans ses crèches. Les jeunes adolescents, laissés  
pour compte, trouvent un foyer et ont accès à l’éducation dans nos Villages de Jeunes. Nos 
centres de formation permettent aux femmes en marge de la société de retrouver un travail 
et une dignité.

Merci à vous tous pour votre générosité et votre engagement sans faille envers la WIZO.
Renforcer la société israélienne, c’est renforcer notre avenir aussi !

Hag Pessach Sameach ! Anne Argi

Comment les différentes sections de la Fédé-
ration Suisse de la WIZO collectent-elles des 
fonds pour ses Institutions en Israël ? 

La section WIZO de Berne, par exemple, s’oc-
cupe des kiddushim (petites collations) à la 
Communauté Juive de Berne depuis plus de 
20 ans. C’est un moment de partage auprès de 
toutes les générations.
 A part le bazar et le magasin secondhand, les 
kiddushim sont la principale source de finan-
cement de la section WIZO de Berne. 

Kiddushim sur demande
Les kiddushim WIZO préparés avec amour 
font partie intégrante de la vie de la Commu-
nauté Juive de Berne. Que ce soit pour des 
naissances, anniversaires, Bar- et Bat-Mitvah, 
mariages ou d’autres évènements, la section 
WIZO de Berne peut, grâce à de nombreuses 
années d’expérience, préparer des choses 
savoureuses et de qualité pour chaque 
occasion. La section de Berne est petite 
comparée avec d’autres sections de Suisse,  
mais l’engagement personnel des « assistantes- 

kiddushim » est immense. Préparer un kid-
dush ne veut pas dire uniquement planifier 
et acheter, mais aussi se lever tôt et préparer 
dans la cuisine de la Communauté Juive des 
salades, des fruits, des plats salés et sucrés, 
décorer des plateaux, etc. 

Les assistantes assidues méritent un immense 
merci. C’est grâce à elles que la section WIZO 
de Berne peut collecter au fil du temps un 
montant important qui bénéficiera à beau-
coup d’enfants et de jeunes en Israël. 

Les petits ruisseaux font de grandes rivières !

Les petits ruisseaux font de grandes rivières

PREMIER CAMP D’ÉTÉ INTERNATIONAL 
WIZO POUR JEUNES EN ISRAËL 

La WIZO organise en juillet 2015 un camp d’été international en Israël 
(www.oneworld.camp). Tous les jeunes de 11 à 17 ans peuvent participer. 

Informations : Muriel Eli, Tél. 031 381 51 81 ou sekretariat@wizo.ch

Prix : Fr. 1300.–
en chambre double avec petit-déjeuner,  
4 déjeuners, 4 dîners

Prix : Fr. 1950.–
en chambre single avec petit déjeuner,  
4 déjeuners et 4 dîners.

Les vols ne sont pas inclus.

Pour réserver, merci de contacter Muriel Eli
au +41 (0) 31 381 51 81  
ou e-mail sekretariat@wizo.ch

Lucienne Kampel, Julia Nada, Fabienne 
Bernheim, le mentaliste Lior Suchard,  
Ruth Rappaport, Stéphanie Benardete, 
Nicole Ghez, Joelle Kamp, Rachel Bacharach, 
Laurence Assayag, Cornelia Gurwicz-Fischer 
und Anna Marciano.

Ambassadeur Eviatar Manor,  
Professeur Orly Manor



Le 18 janvier 2015, la crèche WIZO Michal 
Modai à Bat Galim, un quartier de Haifa, a été 
inaugurée en présence d’environ 50 invités. 
Madame Ruth Rappaport et la Fédération 
Suisse de la WIZO ont financé cette crèche 
se trouvant sur le site de l’hôpital Rambam 
en mémoire de Madame Michal Modai, Pré-
sidente de la WIZO Mondiale de 1996 à 2004.

Les enfants et des membres de la famille de 
Madame Michal Modai, décédée en 2012, ont 
participé à la cérémonie. Son fils, Monsieur 
Boaz  Modai, Ambassadeur d’Israël en Irlande, 
est venu spécialement pour cet évènement. 
Etaient également présents : le maire de Haifa, 
Monsieur Yona Yahav, le directeur de l’hôp-
tial Rambam, Prof. Rafael Beyar, ainsi que 

Madame Ruth Rappaport, sponsor de la 
crèche et membre d’honneur de l’Exécutif de 

la WIZO Mondiale et Madame Tova Ben-Dov, 
Présidente de la WIZO Mondiale. La Fédéra-
tion Suisse de la WIZO était représentée par 
sa Vice-Présidente, Madame Eva Wyler.

La crèche est un bâtiment moderne à l’archi-
tecture impressionnante où les enfants des 
médecins et du personnel soignant de l’hôpi-
tal Rambam reçoivent la meilleure attention. 
Madame Eva Wyler a remercié Madame Ruth  
Rappaport et sa famille, non seulement pour 
cette belle crèche, mais aussi pour tous les 
autres projets financés par eux et pour leur 
soutien continu et généreux envers la WIZO 
et envers tous ceux qui en dépendent.

Un déjeuner offert par Madame Ruth Rappaport  
a été servi après l’inauguration.

Un très grand merci à tous qui ont contribué 
à la pleine réussite de l’inauguration de la 
crèche WIZO Michal Modai.

Les élèves israéliens se sont produits en 
France et au Luxembourg devant les dif-
férentes Communautés Juives et furent 
accueillis avec beaucoup de chaleur. Le point 
culminant de la tournée fut la performance à 
l’Hôtel de Ville de Paris en présence de nom-
breuses personnalités et du Professeur Rivka 
Lazovsky, Présidente de l’Exécutif de la WIZO 
Mondiale.
 
Dans sa lettre du 24 décembre 2014 aux 
Présidentes de toutes les Fédérations de la 
WIZO, Professeur Rivka Lazovsky a honoré  

l’évènement : « 35 filles et garçons (7e à 12e 
année scolaire) du Village de Jeunes de 
Nachlat Yehuda, ont offert un spectacle inou-
bliable. Ils ont dansé et chanté en présence 
des Présidents des Communautés Juives de 
Paris et de nombreux autres invités… ils se 
sont produits avec confiance et ont montré 
sur scène d’une façon impressionnante que le 
peuple israélien continue de vivre « Am Israel 
Chai ».

Plusieurs personnes autour de moi ont res-
senti comme une bénédiction de pouvoir 
les voir et les entendre dans ce cadre. A 
travers ces jeunes, nous avons pu voir com-
bien nous pouvons apporter à l’Etat d’Israël 
et combien la WIZO est bénéfique pour ces 
jeunes gens. » 

La Fédération Suisse de la WIZO, en tant que 
sponsor du Village de Jeunes de Nachlat 
Yehuda, est fière de la troupe de chants et 
de danses, qui a représenté une fois de plus, 
d’une façon merveilleuse, la jeunesse israé-
lienne et le Village de Jeunes.

Extrait de la tournée  en suivant le link : https://
www.youtube.com/watch?v=SB78aQEOp2U

Le Centre Communautaire Haberer, à 
Jérusalem, est bien connu pour ses acti-
vités variées. Il n’est donc pas surpre-
nant que le Centre soit également le siège  
de « Jeruchess ».

« Jeruchess » est le Club de jeux d’échecs le 
plus grand de Jérusalem. Il est ouvert les 

lundi et jeudi à partir de 18 h 00. Le lundi 
ont lieu les tournois individuels, le jeudi 
les jeux des ligues et des tournois indivi-
duels courts. 

« Jeruchess » est membre de la Fédération 
israélienne des jeux d’échecs. Ses équipes 
participent aux championnats israéliens.

NOUVELLES NOUVELLES NOUVELLES
Inauguration de la crèche WIZO Michal 
Modai à Bat Galim

Performance de la troupe de chants et 
de danses de Nachlat Yehuda en Europe
En décembre 2014, la troupe de danses et de chants du Village de Jeunes de Nachlat 
Yehuda a entrepris une tournée en Europe pour Hanouca.

« Jeruchess » au Centre  
Communautaire Haberer

MOR 2015
(Meeting of Representatives 2015)
La réunion annuelle des Représentantes de toutes les Fédérations WIZO dans le Monde 
a eu lieu cette année du 18 au 22 janvier. La Fédération Suisse était représentée par ses 
déléguées.

Galia Modai-Meirovitch, Ruth Rappaport, Boaz Modai

Prof. Rivka Lazovsky, Anne Argi, Ruth Rappaport,  
Tova Ben-Dov, Esther Mor

Anne Argi, Renata Perez, Esther Mor

Ruth Rappaport, Prof. Rivka Lazovsky

Troupe de Nachlat Yehuda, Eva Wyler,  
Pnina Gefen, Anne Argi, Rivka Lazovsky

Jacqueline Rothschild, Anne Argi,  
Prof. Rivka Lazovsky, Eva WylerEva Wyler

Excursion à Sderot

Boaz Modai, Tova Ben-Dov

Tova Ben-Dov, Eva Wyler, Ruth Rappaport


