
WIZ news
RENDEZ-VOUS

1ER – 12 MARS
Exposition « Trait d’Union » 
au Forum de l’Hôtel 
de Ville de Lausanne,
WIZO Lausanne

8 MARS
Ladies Lunch chez Eva Wyler,
WIZO Zurich

8 MARS
Journée internationale  
de la Femme
WIZO Lunch à l’Hôtel  
de la Paix,
WIZO Genève

15 – 31 MARS
Exposition « Trait d’Union »  
à l’ONU, Genève

23 MARS
Fête de Pourim au Centre 
Communautaire,
WIZO Berne

22 MAI 
Brunch oriental ensemble  
avec Kiriat Yearim,
WIZO Saint-Gall

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

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

C’est depuis le 16 juin 2015 que j’ai repris le poste de Présidente de la 
Fédération Suisse de la WIZO. En regardant les huit mois passés, je 
constate que cette activité m’apporte beaucoup de joie. La collabora-
tion avec le Comité Exécutif et avec les Présidentes des sections est 
très positive.

Malgré des conditions difficiles, toutes les sections essaient d’organiser des événements et de  
récolter des fonds. Ceci reste notre but, car nous voulons soutenir le plus de projets possible dans nos 
18 crèches, nos 2 Villages de Jeunes et 3 Clubs de Jeunes.

La situation économique actuelle, à cause de différents facteurs comme l’instabilité monétaire ou 
le climat politique en Europe (provoqués par le terrorisme islamiste et le problème non réglé de 
milliers d’immigrants venant des régions en guerre d’Irak, d’Afghanistan, de Syrie et d’Afrique) 
peut influencer négativement l’attitude des donateurs. La WIZO ainsi que d’autres organisations 
juives de bienfaisance doit faire face à ce problème.

La Fédération Suisse de la WIZO essaie par tous les moyens possibles de trouver de nouvelles 
sources de financement. Nous tenons à améliorer les conditions de vie dans nos Institutions en 
Israël et à les adapter aux exigences d’aujourd’hui. Notre soutien sert au bien-être de tous les 
enfants et jeunes pour leur assurer de meilleures perspectives d’avenir.

Des 50 Fédérations de la WIZO actives dans le monde, la Fédération Suisse de la WIZO est une des 
plus petites. Mesurée par sa performance et par le volume des dons générés, elle est toutefois 
une parmi les trois plus importantes. Nous sommes fières de ce fait. Aussi même dans des condi-
tions difficiles, tout est possible avec une vision claire et beaucoup de travail.

Pour Pessah, je vous souhaite à toutes et à tous Hag Sameah !
 
 Eva Wyler
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En janvier 2016 lors du Congrès 
Mondial, Madame Esther Mor  
(à gauche sur la photo) a été élue 
Présidente de la WIZO Mondiale 
et succède à Madame Tova Ben-Dov 
(à droite sur la photo).

Nouvelle Présidente de la WIZO Mondiale 

Chers Amies et Amis 
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



WIZO Genève
Lors d’un déjeuner chez 

Madame Ruth Rappaport, 
le Comité de la WIZO 

de Genève a pris congé 
de Madame Cornelia 

Gurwicz-Fischer comme 
Présidente et l’a remercié 

pour ses nombreuses 
années passées ensemble.

Sa gentillesse, son écoute  
à l’égard de chacune d’entre 

elles et sa réelle amitié 
sont des exemples à suivre. 

Cornelia a montré le chemin 
qui permettra aux dames du 

Comité de gérer la WIZO  
de Genève de la manière  
la plus efficace possible.

Le Comité adresse ses plus 
reconnaissantes, amicales et 

affectueuses pensées  
à Cornelia.

Young WIZO à l’Arena Laser à Zurich

Le 9 septembre 2015,  
Esther Burkhard, en-
seignante de dessin et  
de travaux manuels et 
Nadia Kremer, ensei-
gnante de français à  
l'école secondaire de 
l'école juive Noam 
(Zurich) ont visité avec 
leurs élèves l'exposi-
tion « Trait d’Union »  
dans la « Helferei » à 
Zurich. Après des expli- 
cations données avec 
enthousiasme par Irène  
Goldberg sur la WIZO, 

sur l’origine et le but de cette exposition, les élèves ont pu librement admirer les tableaux.
Ils ont été très intéressés d’apprendre qu’au nord d’Israël, des femmes de différentes religions 
(juives, chrétiennes et musulmanes) avaient peint sur le thème de l’olivier, avec ce qu’il pouvait 
symboliser de personnel pour chacune d’entre elles.
 
Extraits choisis de commentaires des élèves face à divers tableaux :

- Rameaux d’Olivier (peint par Dvora Katz) : « Ce tableau est coloré et gai. La paix domine. »   
 (Tehilla L.)

- L’Etreinte de l’Olivier (peint par Michèle Ben-Zvi) : « Je n’aime pas beaucoup ce tableau,  
 parce que je trouve qu’il est triste à cause des couleurs utilisées. » (Beni S.)

- L’Arbre Humain (peint par Nava Teitler) : « J’ai l’impression que l’arbre pleure, parce qu’il a  
 de grandes racines tristes. » (Liron K.)

- L’Arbre Généreux (peint par Asma Khalaf) : « J’aime cette peinture parce qu’elle est à la fois  
 reposante et gaie. La paix domine. »  (Odelyah S.)

Visite de l’exposition « Trait d’Union » 
par la 6e secondaire de l’Ecole 
juive Noam Zurich dans la Maison de 
la Culture Helferei à Zurich

C’est dans la bonne humeur que dimanche 
15 novembre 2015, entre 10 et 12 h, 80 adultes 
et enfants se sont rencontrés à l’Arena Laser 
de Zurich pour un jeu de laser. On a joué en 
six tours dans un parcours spécial sur plu-
sieurs étages. Ce fut une aventure partagée 
par parents et enfants. L’évènement fut un 
grand succès. Le bénéfice est dévolu à nos 
crèches en Israël.

ÉVÉNEMENTS

Ruth Rappaport (assise) entourée 
d'Anne Argi et de Cornelia Gurwicz-Fischer

EVENTS

WIZO Genf
Cornelia Gurwicz-Fischer 

sagt au revoir – und wir 
sagen ihr danke für alles

Im Rahmen eines 
Mittagessens bei Ruth 
Rappaport dankte der 

Vorstand der WIZO-Gruppe 
Genf der zurückgetretenen 

Sektionspräsidentin Cornelia 
Gurwicz-Fischer für die 

langen gemeinsamen Jahre. 
Cornelias Herzlichkeit, 

ihre stete Bereitschaft, für 
andere da zu sein, und ihre 

aufrichtige Freundschaft sind 
beispielhaft. Cornelia hat den 
Weg geebnet, um die WIZO-
Gruppe Genf auch in Zukunft 

möglichst effizient führen 
zu können. 

Vielen Dank für alles und 
beste Wünsche für Dich, 

Cornelia!

Young WIZO Laser Arena Event 
15. November 2015, Zürich

Am 9. September 2015 
besuchte die 6. Klasse 
der Sekundarschule 
der jüdischen Schule 
Noam Zürich unter der 
Leitung der Lehrerin 
Nadia Kremer die Aus-
stellung „Frauen und 
ihre Olivenbäume“ im 
Kulturhaus Helferei. 
Vor der Besichtigung 
der Bilder erzählte 
ihnen Irène Goldberg, 
G e nera l sek re tä r i n 
des ECWF (European 
Council of Wizo Fede-

rations) und Verantwortliche der Ausstellung, was die WIZO ist, wie es zu dieser Ausstellung kam 
und was deren Ziel ist. Die Jugendlichen interessierten sich sehr für die Motivation der Frauen 
verschiedener Religionen (Jüdinnen, Christinnen und Musliminnen) im Norden Israels, unter 
fachkundiger Anleitung ihren ganz persönlichen Olivenbaum zu malen und dabei ihre Gemein-
samkeiten zu entdecken. 

Auszüge aus Aufsätzen der Schülerinnen und Schüler:
Tehilla L. zum Bild Ölzweige von Dvora Katz: „Dieses Bild ist bunt und fröhlich. Es herrscht Frieden.“
Beni S. zum Bild Umarmung des Olivenbaums von Michèle Ben-Zvi: „Dieses Bild habe ich nicht so 
gern, weil ich finde, dass es traurig aussieht, wegen den Farben, die man benützt hat.“
Liron K. zum Bild Der menschliche Baum von Nava Teitler: „Ich habe das Gefühl, dass der Baum 
wie am weinen ist, weil er so grosse traurige Wurzeln hat.“
Odelyah S. zum Bild Der grosszügige Baum von Asma Khalaf: „Ich mag die Zeichnung, weil sie 
beruhigend und gleichzeitig fröhlich ist. Sie strahlt Frieden aus.“ 

Die 6. Klasse der Noam Sekundarschule 
besuchte die Ausstellung „Frauen 
und ihre Olivenbäume“ im Kulturhaus 
Helferei in Zürich

Mit guter Laune haben sich am Sonntag 
Früh zwischen 10 und 12 Uhr 80 Erwach-
sene und Kinder in der Zürcher Laser Arena 
zum Laserspiel getroffen. In sechs Runden 
wurde im speziellen Parcours, welcher 
sich auf mehreren Stockwerken erstreckt, 
gespielt. Eltern mit Kinder gemischt - für 
einmal ein Anlass, der ganz unterschiedli-
che Altersgruppen ansprach. Der Event war 
ein voller Erfolg. Die Einnahmen kamen wie 
immer unseren Kindertagesstätten in Israel 
zugute. 

Ruth Rappaport (vorne), Anne Argi, 
Cornelia Gurwicz-Fischer
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Le rêve de son propre violon
Musique de Tel Aviv et le 1er prix à l’Académie 
de Musique de Jérusalem.

Jusqu’à récemment, Vicky devait jouer avec 
un violon prêté. Grâce au don généreux de 
Monsieur et Madame Paul et Eva Wyler, le 
rêve de posséder son propre violon est enfin 
devenu réalité. Lors du meeting EGM de mi-
janvier 2016, Madame Eva Wyler, Présidente 
de la Fédération Suisse de la WIZO, lui a 
remis son propre violon. Vicky a remercié 
l’assistance en jouant merveilleusement deux 
œuvres musicales. Elle a été accompagnée 
par son père au piano.

Un grand merci à Monsieur et Madame Paul et 
Eva Wyler pour le soutien à cette talentueuse 
jeune femme.

Vicky Gelman, une violoniste israélienne de 
18 ans a étudié au conservatoire de musique 
de la WIZO à Tiberias. Aujourd’hui, elle joue 
dans des « Masterclass » aux États-Unis et 
dans d’autres villes européennes. En 2014 et 
en 2015, elle a reçu le 2e prix à l’Académie de 

Rénovation de la cafétéria du Village  
de Jeunes de Gan Vanof

Grâce à la WIZO de Lausanne, la cafétéria 
du Village de Jeunes de Gan Vanof a pu être 
rénovée et reconstruite. La nouvelle cafétéria 
est un lieu de rencontre pour les jeunes, soit 
pendant les pauses scolaires, soit durant les 
week-ends. C’est un cadre idéal pour regrou-
per les jeunes et leur permettre de tisser des 
liens forts entre eux. Une des activités de la 
cafétéria est la vente d’articles de snack-bar 
et de boissons dont le bénéfice sera utilisé 
pour financer des voyages de fin d’année. 

L’espace extérieur a été nouvellement conçu 
avec une pergola et du mobilier de jardin. 

Le hall situé dans le centre de la construction 
est ouvert au public pour des célébrations 
d’anniversaire ou autres permettant aux 
familles de jouir de l’ambiance idyllique sur 
la terrasse au bord d’un étang écologique.

Un grand Merci à la WIZO de Lausanne 
d’avoir rendu possible ce projet. 

NOUVELLES



Rosi Luongo, Gertie Lurie, Yvette Karger

Marché de cadeaux de la WIZO Lausanne au Beau-
Rivage Palace, Lausanne le 15 novembre 2015

Fondue chinoise pour la soirée de Hanouca 2015  
de la WIZO Fribourg

Soirée annuelle de la WIZO Genève le 30 décembre 
2015 à la Fondation Pierre Arnaud à Lens

Marché d’antiquités et brocante de la WIZO Bâle  
le 5-6 décembre 2015 à la Foire de Bâle

Ruth Rappaport au Bazar de la WIZO Genève  
à Cologny le 22 novembre 2015

 WIZO Bâle

 WIZO Lausanne

 WIZO Genève

 WIZO Fribourg

Bazar de la WIZO Genève à Cologny : Joanna Bertozzi, 
Julia Nada, Cornelia Gurwicz-Fischer

Ladies' Lunch 
en faveur de

 « Sponsor A Child »

Le 8 mars, Madame Eva 
Wyler a organisé pour la 8e 

fois son Ladies Lunch en 
faveur de l’action « Sponsor 

A Child ». Esther Schapira, 
commentatrice et auteur 
chez ARD et HR (chaînes 

de la Télévision allemande) 
et Chevalier du prix 

Theodor-Lessing et de la 
médaille Buber-Rosenzweig 
a présenté son livre « Israel 
ist an allem schuld » (Israël 

est fautif pour tout), écrit 
conjointement avec son 

mari Georg Hafner. Elle a 
parlé de la progression de 

l’antisémitisme mondial, 
souvent assimilé avec de 

l’antisionisme. Elle a appelé 
à se défendre activement 

contre les agissements des 
organisations comme BDS. 

Les invités ont apprécié 
le déjeuner, sachant 

que l’argent récolté va 
directement à l’action 

« Sponsor A Child ».

Stand « Israeli Art » tenu par Shoshana Shamgar  
et Joanna David Mangin

Esther Shapira, Ambassadeur  
Yigal Caspi, Eva Wyler

ÉVÉNEMENTS


