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Editorial

Nous remercions de tout cœur toutes celles et ceux qui ont participé à notre action
du mois de juillet

“EMERGENCYCAMPAIGN”.
Grace à votre générosité ainsi que celle de nombreux membres de Fédérations WIZO
à travers le monde, les Villages de Jeunes Nir Haemek, Hadassim et Gan Venof ont

pu accueillir les familles du Sud du pays en choc, pendant les mois d’été.
Leur séjour comprenait des activités de détente ainsi que de programmes de

resilience.

L’été a été chaud! Une fois de plus l’État d’Israel et Tzahal ont été mis à rude épreuve.

Cela fait plus de quatorze ans que les populations du Sud subissent de façon incessante les tirs de
roquettes du Hamas et qu’elles vivent dans la frayeur d’une alerte rouge qui ne leur donne qu’entre
quinze et trente secondes pour rejoindre un abri anti-missile.

Cet été, quasiment la moitié de la population israélienne a vécu pendant cinquante jours dans cette
angoisse permanente.

La WIZO en Israel que vous soutenez par l’intermédiaire de notre Fédération, grâce à vos dons
généreux, année après année, a réalisé un travail extraordinaire auprès de la population civile en
ouvrant pendant tout l’été ses Villages de Jeunes dans le Nord (Hadassim, Nir Haemek, Gan Venof et
Nahalal) ainsi que son Centre Beth Heuss à Herzliyya. Grâce à votre générosité, les professionnels de
l’Éducation ont suspendu leurs vacances et travaillé sans rélâche, pour accueillir des enfants de tous
âges et leurs familles, en leur offrant toutes sortes d’activités de loisirs mais aussi des discussions de
groupe pour apprendre à gérer au mieux leur stress.

Ces dernières années, la Wizo a fait construire dans ses crèches, écoles et centres culturels de
nombreuses pièces blindées pour protéger les enfants/adultes des attaques de missiles.
L’Opération Bordure de Sécurité a une fois de plus prouvé qu’il ne s’agissait pas d’un luxe superflu
mais bien d’une nécessité existentielle.

Cette Opération nous a aussi fait prendre conscience d’une triste réalité. Nous vivons aujourd’hui
dans un monde hyper et interconnecté: pour le meilleur avec les réseaux sociaux ou Skype ou pour le
pire avec “l’Internationale Terroriste”. Durant ce conflit qui a opposé un mouvement terroriste, le
Hamas a un Etat démocratiquement constitué, nous avons constaté en Europe une recrudescence
d’actes et de discours antisémites ainsi que la montée en puissance d’ISIS (Etat islamiste)

Une fois de plus les paroles de Hillel sont d’actualité: “Si je ne suis pas pour moi, qui le sera?”
CHANA TOVAA TOUS et que cette année vous sourie et qu’elle soit une année de Paix et de
réconciliation entre les Peuples.

Vicky Hollander
Présidente de la Fédération
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Wizo-Israël... par Germaine

LACRECHE
NEVE NOF
DE LAWIZOALOD

Avant de vous parler de la Crèche Neve Nof un
petit rappel: la WIZO a ouvert sa première
institution pour la prime enfance à Jérusalem en
1926. Depuis, son réseau s'est considérablement
développé et compte aujourd'hui 180 crèches du
nord au sud d'Israël.
Chaque jour, la WIZO accueille dans ces
institutions 14.000 enfants, de 6 mois à 4 ans,
auxquels 3.000 puéricultrices et aides maternelles
dispensent des soins attentionnés.

Beaucoup d'enfants pris en charge par la WIZO
sont issus de familles défavorisées et mono-
parentales, qui reçoivent une aide des services
sociaux.

En Israël, la WIZO est une organisation “leader”
dans l'éducation de la prime enfance. Les jeunes
couples aspirent à ce que leurs enfants fréquentent
les crèches de la WIZO. Les programmes
pédagogiques conçus par la WIZO contribuent au
développement cognitif et moteur de l'enfant.
Ils éveillent leur curiosité, élargissent leurs
connaissances, l'encouragent à s'exprimer et
enrichissent leur vocabulaire, l'initiant aux plaisirs
de la lecture, à la musique et aux sciences
naturelles.
Les travaux manuels et l'expression corporelle
contribuent à développer la coordination de l'enfant
et à détecter toute déficience.

La WIZO Mondiale souhaite que Fédération
Belgique-Luxembourg parraine la Crèche Neve
Nof à Lod.
Jusqu’à présent, la WIZO Belgique-Luxembourg
soutenait quatre classes. Une dans chacune des
crèches suivantes:
- Givatayim pour Anvers
- Holon pour Bruxelles
- Haifa pour le Luxembourg
- Tel Aviv pour Liège
La Fédération Belgique/Luxembourg sera
naturellement libre de décider quels seront les
groupes de Wizéennes qui parraineront chaque
classe de la crèche.

LaWizo est un mouvement apolitique
contribuant à la promotion du statut de la
femme, au bien-être de toutes les catégories de
la société israélienne et oeuvrant pour
l’éducation juive en Israël et dans la
Diaspora.

En accordant cette crèche à la WIZO Belgique-
Luxembourg, la WIZO Mondiale estime qu'elle
aidera ainsi cette Fédération dans ses efforts et
campagnes de collectes. Chaque Wizéenne belge ou
luxembourgeoise qui se trouvera en Israël sera
naturellement invitée à visiter la crèche.
La majorité des familles vivant à Neve Nof sont
nécessiteuses et il leur est difficile de subvenir aux
besoins de leurs enfants.

Cette crèche est fréquentée par des enfants issus de
familles juives laïques, religieuses, nouvelles immi-
grantes d'Ethiopie et de Russie, arabes chrétiennes
et musulmanes. Un exemple qui permet à la
Fédération de véhiculer le message WIZO:
Une organisation qui promeut la tolérance et qui
œuvre pour une société meilleure en Israël.

L'équipe travaillant dans cette crèche se compose
d’une directrice, Meirav Almagor et de 15 em-
ployées.
78 enfants fréquentent cette crèche, dotée de trois
classes (pouponnière, tout-petits et jardin d'en-
fants). Sur ces 78 enfants, il y a 25 cas sociaux et 1
enfant nécessitant des soins spéciaux.
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Services offerts par la crèche aux parents:

Les parents sont conviés à assister à des ateliers les
guidant dans l'éducation de leurs enfants.
Ils sont aussi invités à fêter les fêtes religieuses, na-
tionales et autres événements avec leurs
enfants.

Formation professionnelle des employées:

Les puéricultrices et aides maternelles suivent des
cours portant sur la diversité culturelle, dispensés
par le Collège Beit Berl, afin de les familiariser
avec la culture arabe et promouvoir la tolérance.
Il ne fait aucun doute que cette formation contribue
à une atmosphère agréable et sereine au sein de la
crèche.

Programme “OR”:

Ce programme fait partie d'une initiative nationale
en faveur des enfants à risque. Une éducatrice tra-
vaille de façon individuelle avec les enfants souf-
frant de troubles variés.
Les enfants atteints des troubles du développement
et du langage et présentant des problèmes au niveau
de la communication bénéficient d'une assistance
spéciale.

Des cours de culture générale sont dispensés aux
enfants d'origine éthiopienne.
Tous les deux mois, les enfants de la crèche bénéfi-
cient d'un petit spectacle. Dans le cadre du
programme “Or”, on insiste sur les cours d'expres-
sion corporelle.

En dédicaçant une plaque à votre nom ou au nom d’un de vos proches dont vous désirez
perpétuer le nom, vous rendrez possible tous ces projets que la WIZO met en place notamment

à Neve Nof.

Renseignez-vous sans engagement auprès de votre Présidente de section
ou de Vicky Hollander (0475 47 62 65).
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Description: Coût en euros

A. Réparations urgentes 1.100
B. Travaux à l'intérieur de la crèche-Sanitaires 1.100
Travaux de menuiserie et aluminium 3.520
Réfection de l'abri antimissile 2.200
Elément avec lavabos et meuble incorporé dans chacune
des trois classes 6.160
Peinture 5.500
Total A et B 19.580

C. Travaux nécessités à l'extérieur de la crèche:
Pavage des chemins d'accès et pose d'un revêtement
mousse spécial sur les trois aires de jeux 61.600
Installation d'auvents dans les trois aires de jeux 11.000

Total 72.600

COUT TOTAL DES TRAVAUX 92.180 euros
FRAIS GÉNÉRAUX 10 % 9.218 euros
TVA 18 % 18.251euros

COUT DE REFECTION DE LACRECHE 119.649 euros

LAREFECTION DE L’ABRI A ÉTÉ FINANCÉE PAR LA SOIRÉE
JAZZ ORGANISÉE PAR LA SÉCTION BRUXELLES.

Cas de Nadia
La majorité des enfants fréquentant la crèche Neve Nof vivent dans des
conditions financières très difficiles. Comme nous l’avons mentionné
plus haut, 30 % sont des cas sociaux. Certains parents hésitent à
s'adresser aux services sociaux, bien souvent parce qu'ils ignorent leurs
droits et leurs enfants en sont les principales victimes.
La directrice de la crèche a décidé de venir en aide à ces familles et agit
auprès des autorités compétentes en tant que porte-parole, revendiquant
les subventions qui leur reviennent. Nadia compte parmi ces familles.

Arabe israélienne, Nadia ne travaillait que quelques heures pour
pouvoir subvenir aux besoins de sa famille et touchait un salaire
dérisoire. Toutefois ses revenus ne l’autorisaient pas à recevoir une aide
des services sociaux ou du Ministère de l'Economie. Elle n'avait donc
pas les moyens d'envoyer son enfant à la crèche, ni de travailler à plein
temps, étant obligée de rester à la maison pour garder son enfant
(l'école en Israël étant gratuite à partir de l'âge de trois ans).
Désemparée, Nadia vint trouver la directrice de la crèche et sollicita son
aide. La directrice adressa plusieurs lettres aux services sociaux et au
Ministère de l'Economie, leur demandant de procéder à la révision du
dossier de Nadia pour qu’une subvention lui soit accordée.

Après de longs mois d'attente, la directrice de la crèche obtint une
réponse positive. Quand Nadia apprit que son enfant allait enfin pouvoir fréquenter la crèche de la WIZO,
elle fondit en larmes, ne sachant comment remercier la directrice, profondément émue. Le lendemain, elle
arriva à la crèche, rayonnante de bonheur, avec un énorme plateau rempli de gâteaux pour toute l'équipe.

Rénovations de Neve Nof Day Care Center, Lod
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Faisons connaissance... par Germaine

Dafna
Rahminov

Dafna est une jeune femme charmante,
intelligente, qui a décidé du jour au
lendemain, il y a une dizaine d’années, de
changer sa vie et de se lancer dans une
passion: la peinture. Elle a exposé pour la
première fois dans une pop-up* galerie
anversoise en mars 2014.
La Wizo est allée à sa rencontre.

Wizo: Chère Dafna, veux-tu te présenter s’il te
plaît.
Dafna: Je suis née à Anvers. Je suis mariée.
J’ai trois enfants.

Wizo: As-tu toujours été intéressée par l’art?
Dafna:A dix-huit ans, après la Tachkemoni, je suis
partie en Israël, voulant faire des études de
journalisme, d’écrivain et de photographie.
J’ai fait la “Mehina”. **

Puis se sont enchainées une année d’histoire de
l’Art à Tel-Aviv, une année d’études de photogra-
phie à la Camera Obscura, toujours à Tel-Aviv.
A ce moment là, mon père m’a dit: “arrête de
jouer, de faire n’importe quoi, il est temps de
commencer quelque chose de sérieux”.

Wizo: Donc tu as obéi!
Dafna: Effectivement.
Je suis revenue à Anvers. Et j’ai intégré le bureau
diamantaire de mon père. J’ai appris le métier, qui
en fin de compte me plaisait bien. Et pendant des
années j’ai travaillé dans le diamant.

Wizo: Et que s’est-il passé pour que tu ressentes le
besoin de faire autre chose?
Dafna: Un jour, en allant m’occuper d’un client,
j’ai eu tout d’un coup une pensée et je me suis dit:
“j’ai trente trois ans, c’est pas possible, c’est ça la
Vie? Il doit y avoir plus que cela!”
Un raisonnement plutôt existentiel!
J’ai commencé à lire des livres sur le sens de la vie,
des livres de “self help”. J’ai suivi un séminaire de
Louise HAY: “I can do it” (La force est en vous).
J’avais besoin de comprendre l'origine, la nature et
la finalité de la vie ou plus généralement de
l'existence.

J’ai suivie des cours de dessin et de peinture à
l’Académie de Berchem.
J’ai dessiné, écrit et publié à mon compte un livre
pour enfant.

Wizo : Je m’en souviens. Un très joli livre dont
Francine, dans sa rubrique, avait écrit :
“...illustré de couleurs vives d’un pinceau tendre et
talentueux…“
Tu commences à peindre.
Parles-nous de la technique, des matériaux que tu
emploies
Dafna: J’emploie du papier journal vierge ou
imprimé, du plastique, de la peinture. Je fais des
collages, des affichages. Je ne sais pas ce que sera le
tableau quand je commence à travailler. Je réfléchis
mais je suis surtout guidée par mon intuition.
Chaque tableau contient un mot, une phrase ou des
phrases. Les écrits sont composés ou décomposés
selon la signification que je veux donner à l’œuvre.
Certaines œuvres sont accompagnées d’un fascicule
qui explique ma démarche. Je veux faire passer un
message.

Wizo: Un fascicule très bien conçu et très soigné.
Donc c’est une démarche philosophique?
Dafna: Tout-à-fait. Chaque être humain est
conditionné depuis sa tendre enfance. Le fait d’en
être conscient est déjà une forme de liberté.
Il faut bien se connaître pour être maître de soi.
J’essaye d’appliquer chaque jour cette philosophie.
Avec des hauts et des bas!
Ce que je retire de mon expérience, je veux le
transmettre par mes tableaux afin de pouvoir le
partager avec d’autres.

8

Récemment j’ai découvert les écrits de Jiddu
Krishnamurti (1895-1986) qui disent que
“la vérité est un pays sans chemins”.
L’acquisition de cette vérité ne peut, selon lui, se
faire au travers d’aucune organisation, aucun
crédo, aucun dogme, prêtre ou rituel, ni aucune
philosophie ou technique psychologique.
L’HOMME DOIT ÊTRE SON PROPRE
MAÎTRE.

Wizo: Pourquoi l’anglais?
Dafna: J’ai beaucoup lu et écrit en anglais.
Je m’exprime librement dans cette langue.

Wizo: Un mot que tu aimes...
Dafna: Deux mots reviennent dans mes derniers
tableaux: connu et inconnu. Ces deux mots m’ont
beaucoup interpellée.
- Le connu est ce que l’on m’a enseigné.
- L’inconnu est ce que je dois découvrir par
moi-même.

Et il y a beaucoup, beaucoup à découvrir!

Wizo: Je voudrais rappeler que la couverture si
joliment colorée de notre journal Wizo Forever
a été crée et composée par Dafna.

Chère Dafna, un grand merci pour ton accueil
et ta collaboration. Nous te souhaitons succès et
reconnaissance.

Dafna:Merci de tout de cœur. Tout le plaisir fut
pout moi.

Dafna exposera ses oeuvres à Accessible Art Fair
(AAF) au Cercle Lorraine, Avenue F. Roosevelt à
Bruxelles du 16 au 19 octobre 2014.

“Life” - 2012- Mixed media- 45X35X5 cm
“Gandhi's legacy to humanity”- 2011- MIxed
media on canvas

humanity- 2011- MIxed media on canvas
“The unknown and the known”- 2013 -
Mixed media - 84X64X5cm

* une pop-up galerie est une galerie éphémère.

** La Mehina est un programme préparatoire pour nouveaux immigrants.
La direction de la Mehina et les professeurs aident l'étudiant à s'intégrer.
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l'existence.

J’ai suivie des cours de dessin et de peinture à
l’Académie de Berchem.
J’ai dessiné, écrit et publié à mon compte un livre
pour enfant.

Wizo : Je m’en souviens. Un très joli livre dont
Francine, dans sa rubrique, avait écrit :
“...illustré de couleurs vives d’un pinceau tendre et
talentueux…“
Tu commences à peindre.
Parles-nous de la technique, des matériaux que tu
emploies
Dafna: J’emploie du papier journal vierge ou
imprimé, du plastique, de la peinture. Je fais des
collages, des affichages. Je ne sais pas ce que sera le
tableau quand je commence à travailler. Je réfléchis
mais je suis surtout guidée par mon intuition.
Chaque tableau contient un mot, une phrase ou des
phrases. Les écrits sont composés ou décomposés
selon la signification que je veux donner à l’œuvre.
Certaines œuvres sont accompagnées d’un fascicule
qui explique ma démarche. Je veux faire passer un
message.

Wizo: Un fascicule très bien conçu et très soigné.
Donc c’est une démarche philosophique?
Dafna: Tout-à-fait. Chaque être humain est
conditionné depuis sa tendre enfance. Le fait d’en
être conscient est déjà une forme de liberté.
Il faut bien se connaître pour être maître de soi.
J’essaye d’appliquer chaque jour cette philosophie.
Avec des hauts et des bas!
Ce que je retire de mon expérience, je veux le
transmettre par mes tableaux afin de pouvoir le
partager avec d’autres.
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Récemment j’ai découvert les écrits de Jiddu
Krishnamurti (1895-1986) qui disent que
“la vérité est un pays sans chemins”.
L’acquisition de cette vérité ne peut, selon lui, se
faire au travers d’aucune organisation, aucun
crédo, aucun dogme, prêtre ou rituel, ni aucune
philosophie ou technique psychologique.
L’HOMME DOIT ÊTRE SON PROPRE
MAÎTRE.

Wizo: Pourquoi l’anglais?
Dafna: J’ai beaucoup lu et écrit en anglais.
Je m’exprime librement dans cette langue.

Wizo: Un mot que tu aimes...
Dafna: Deux mots reviennent dans mes derniers
tableaux: connu et inconnu. Ces deux mots m’ont
beaucoup interpellée.
- Le connu est ce que l’on m’a enseigné.
- L’inconnu est ce que je dois découvrir par
moi-même.

Et il y a beaucoup, beaucoup à découvrir!

Wizo: Je voudrais rappeler que la couverture si
joliment colorée de notre journal Wizo Forever
a été crée et composée par Dafna.

Chère Dafna, un grand merci pour ton accueil
et ta collaboration. Nous te souhaitons succès et
reconnaissance.

Dafna:Merci de tout de cœur. Tout le plaisir fut
pout moi.

Dafna exposera ses oeuvres à Accessible Art Fair
(AAF) au Cercle Lorraine, Avenue F. Roosevelt à
Bruxelles du 16 au 19 octobre 2014.

“Life” - 2012- Mixed media- 45X35X5 cm
“Gandhi's legacy to humanity”- 2011- MIxed
media on canvas

humanity- 2011- MIxed media on canvas
“The unknown and the known”- 2013 -
Mixed media - 84X64X5cm

* une pop-up galerie est une galerie éphémère.

** La Mehina est un programme préparatoire pour nouveaux immigrants.
La direction de la Mehina et les professeurs aident l'étudiant à s'intégrer.
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Wizo-Israël... par Jacqueline

-Les conditions climatiques,
-La qualité de l’alimentation,
-Le système des pensions,
-Les soins de santé accessibles aux plus
pauvres,
-Le stress, contrairement aux idées reçues.
-Le facteur génétique

C'est pourquoi la WIZO se doit de multiplier ses
services en faveur du troisième âge. Des milliers de
personnes âgées se retrouvent dans les Clubs de la
WIZO où elles sont entourées et
suivent des activités diverses.
Ces clubs fonctionnent toute la
journée et les seniors peuvet y
exercer des activités moyennant
un petit paiement symbolique.

La WIZO dispose d'une centaine
de sections dans tout Israël.
Dans bon nombre de ces institu-
tions, une centaine de groupes de
personnes âgées se réunissent
deux fois par semaine pour
assister à des conférences sur des sujets divers,
suivre des cours, célébrer les fêtes juives et
nationales. Les sections organisent également tout au
long de l’année des excursions en faveur du
troisième âge.

Les personnes âgées peuvent également faire appel à
des téléphones rouges. En bout de ces lignes, depuis
les centres de la WIZO, des Wizéennes
assistent et réconfortent ceux qui souffrent de
solitude ou qui ont des problèmes.

Il y a des clubs “âge d’or” qui se fonctionnent
chaque semaine, partout dans le pays. Ces clubs se
composent de divers groupes d’israéliens, qui
apportent un soutien amical adapté à chacun à
travers les rencontres.

En Israël, comme dans tous les autres pays
occidentaux, le pourcentage des personnes âgées
au sein de la population ne cesse de s'accroître.
Depuis 1948, la moyenne d’âge a augmenté de
13 ans. Plusieurs facteurs expliquent cela:

Les seniors et la Wizo

En plus, la Wizo offre un soutien psychologique et
thérapeutique aux femmes violées de plus de 65 ans.
Ces femmes sont victimes de violences conjugales
par leurs maris ou par leurs enfants.
Ces groupes de thérapie permettent aux femmes
d’étendre leurs contacts, d’apprendre à avoir confi-
ance, et à connaître d’autres stratégies de défense.

Un autre projet vient d’être crée, il s’appelle:
“UNE OREILLE COMPRÉHENSIVE”.
C’est un groupe dirigé par des volontaires Wizo, qui

procure aux seniors l’occasion
d’avoir quelqu’un à qui parler.
Pour certains d’entre eux, le
dénominateur commun est la
langue maternelle. Les sections
accueillent des immigrants in-
stallés depuis de longues années
en Israël, qui parlent français,
anglais, espagnol et russe. Pour
ces groupes, les activités sont
conduites dans leurs langues
respectives (chorale, rencontres
littéraires, repas avec plats
traditionnels, etc). Par ailleurs,

les sections WIZO accompagnent les nouveaux
immigrants seniors dans leur intégration et leur
offrent des cours d’hébreu et d’histoire juive.

Dans la ville de Yavné (avec la coopération de la
municipalité), un nouveau projet est en train de se
mettre en place: des professionnels bénévoles
effectueront des réparations chez les personnes âgées,
à titre gratuit. Les seniors qui auront besoin
faire de petits travaux à la maison appelleront leur
section WIZO, qui se chargera de leur envoyer le
spécialiste adéquat.

En effet, les personnes âgées sont souvent réticentes à
faire entrer des étrangers chez elles. Par le biais de la
Wizo, elles pourront solliciter les services de profes-
sionnels sans aucune crainte et en toute sécurité.
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Depuis le mois de juin, la WIZO vient de lancer un
nouveau programme. Dans le cadre d’un volon-
tariat au profit de la communauté, des lycéens
coopèrent avec les wizéennes. Ce programme con-
siste à “adopter” des personnes âgées souffrant de
solitude, en leur rendant visite et en les aidant au
quotidien. Ils leur prêtent une oreille attentive, les
aident dans leurs démarches administratives, font
leurs courses et sont à leur écoute dès qu'un prob-
lème survient.

Une fois par an, la WIZO rend hommage aux per-
sonnes âgées en tenant une manifestation spéciale :
“La Journée des Seniors”.

Centre Wizo De Leonescu

Les seniors qui ne sont plus capables de vivre
seuls, peuvent trouver un endroit de vie agréable au
“Centre Wizo De Leonescu Home pour personnes
âgées“ en plein centre de Tel Aviv. Tous les ser-
vices nécessaires y sont présents, y compris des
soins médicaux, une aile gériatrique, ainsi que des
activités sociales.

Cet établissement situé dans la zone verte
“chic et branchée” du bld David Hamelekh, offre
aux résidents la possibilité de continuer à habiter
dans leur chère cité tout près de leurs familles.

Le home compte 87 unités résidentielles d’une ou
deux chambres, chacune donnant sur un espace
paysagé agréable. De plus, chaque étage comporte
un lobby intime pour les rencontres familiales. Les
chambres sont entretenues régulièrement par un
personnel attentif, soucieux de répondre aux désirs
des résidents.
Le Wizo De Leonescu, fournit toutes les prestations
nécessaires: examens médicaux, achats et fourni-
tures des médicaments, et un service de 36 lits,

pour personnes requérant des soins plus pointus,
avec une surveillance 24h/24. En cas de problème
médical plus important, il est situé en face de
l’excellent “Sourasky Medical Center” (également
connu comme l’Hôpital Ichilovà).

Ce home a été fondé en 1987, pour le confort et
l’amélioration de la qualité de vie des seniors en
Israël. L’équipe des dirigeants du home offre à ses
résidents un service professionnel hautement
qualifié et des soins individuels affectueux et per-
sonnalisés. Cela crée une atmosphère familiale qui
leur procure sécurité et sérénité. La variété des
activités (ateliers, groupes de lecture, films, classes
de chant, groupes de gymnastique) procure aux
résidents une qualité de vie exceptionnelle.
C’est le “Resident’s Club/Meeting room” qui est le
point central de toutes les activités du Home.

BIEN VIEILLIR, EN ISRAËL, C’ESTAUSSI
UNE DES PRIORITÉS DE LAWIZO
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Les bénévoles de “vêtements de seconde main et
brocante”à Anvers oeuvrent toute l’année pour
récolter, sélectionner et redonner une seconde vie aux
vêtements, chaussures, accessoires, brocante et linge de
maison. Grace aux bénéfices des deux ventes annuelles
les “beaux invendus” sont envoyés à la WIZO d’Israël.
Ces colis font le bonheur de beaucoup de personnes
dans le besoin, parrainés par notre organisation en
Israël.

Les “BIGUDIT”
sont des magasins de seconde main de la WIZO en Israël.

Responsables de la vente de vêtements:
Léonie Birnbaum, Agnès Diamant et
Frieda Jeger avec la présidente de la
section anversoise Nathalie Miodownik.

Article paru dans JERUSALEM POST:

LaWizo organise des ventes de vêtements pour financer ses
actions de bienfaisance.
Le semaine dernière la Wizo a organisé à Tel Aviv une vente
de vêtements deuxième main “vintage” pour financer ses
projets au profit des enfants, des jeunes, et des femmes
nécessiteux. La vente s’est tenue à la rue Mazeh. Pas moins
de 300 articles avec des vêtements de grands couturiers
comme Valentino, Ferragamo, Juicy Couture, Lacoste,
Max Mara etc… Il y avait, parmi ces articles offerts de
tout premier choix, des fins de série, des vêtements neufs
et même des robes cousues main. On y vendait égale
ment, offert par la Wizo Belgique, toute une série
de manteaux neufs et de deuxième main à des prix
cassés. La Wizo Belgique a pris en charge tous les frais
de transport des vêtements.

Vaillante et toujours souriante, Annie a toujours été
de tous les combats. Collecter, porter, emballer et
déballer. Mettre en valeur les objets. Affronter les
casseroles sales, les objets lourds ou abimés. Vider
un appartement, un grenier, une cave. Faire des
kilomètres pour aller chercher quelques bibelots et
parfois dénicher la perle rare.
Merci à Annie Schreiber, notre responsable
brocante pendant de longues années, pour son
dévouement constant.
Tes amies de la Wizo te souhaitent une retraite
ensoleillée et heureuse, avec ton cher époux.
BONNE CHANCE!
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La fidélité et l’amitié sont des valeurs sûres à
la WIZO. Le 28 mai dernier, nous étions
nombreuses pour fêter le départ à la retraite de
Jacqueline Kaufman, la secrétaire de la section
d’Anvers depuis plus de 13 ans.

Nathalie Beyer avait confectionné des
magnifiques gâteaux et sous la houlette de
Nathalie Miodownik, notre Présidente, et Raya
Wimmer, notre designer en tout genre, un
superbe et délicieux buffet régala nos
convives.

La fête fut complète avec l’arrivée surprise
au grand complet de la chère famille de
Jacqueline.

L’après-midi s’acheva sur une note plus
sérieuse avec le brillant expose du délégué
européen du KKL, Olivier Rafowicz.
Il nous a dressé un tableau clair des dangers
qui menacent l’avenir de nos communautés
juives européennes.

Bref, ce fut une après-midi marquée par
l’émotion, la cordialité et l’amitié.
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Anvers-Dons

oor Dhr en Mevr. S. Birnbaum,
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Door Dhr en Mevr. S. Taché Tgv de geboorte van hun kleindochter Alice

DoorAnna, Agnès, Betty, Frieda en Herman, Mimi en Sylvie
Tgv van de speciale verjaardag van Dhr R. Hollander

Door Mevr. M. Sommerfeld Tgv het huwelijk van haar klein-dochter Leslie met
Kobi en de geboorte van haar achter-kleinzoon Noam

Voor een gelukkig rustpensioen aan Mevr. Jacqueline Kaufman
Door alle vriendiennen van Wizo

Parrainez un Enfant

GEBOORTE
Noé
Door hun grootouders
Dhr en Mevr. H. Wimmer
Door de comités Wizo
Door Mevr. L. Grossmann

Josh
Door hun grootouders
Dhr en Mevr. A. Haberkorn
Door de vriendinnen van
de Promotie

Noam
door hun achter-grootmoeder
Mevr. M. Sommerfeld
Door Fanny en Romek, Frieda,
Herman, Sylvie en Agnès

²
Tom Eli Ilan

Door Dhr en Mevr. S. Birnbaum
grootouders en achter grootouders

DoorhetComité ende “Shmates”

Kylie
Door haar achter-grootmoeder
Mevr. E. Drabkin

Ariana
Door hun grootouders
Dhr en Mevr. M. Cassen

Elisa
Door hun grootouders
Dhr en Mevr. Y. Cassen

GEBOORTE
Gabriel-Jacob Hollander
Kleinzoon van
Dhr en Mevr. Ch. Hollander

Door de dames
A. Diamant en S. Neutel
Door Mevr. R. Karlberger

Door de dames E. Drabkin en D. Piepsz
Door Mevr. L. Grossmann
Door Dhr en Mevr. L. Kaufman
Door Dhr en Mevr. H. Wimmer
Door Dhr en Mevr. A. Fischler
Door Dhr en Mevr. H. Jeger

Achter-kleinzoon van Dhr en Mevr. A. Hollander
Door Dhr en Mevr. L. Kaufman
Door R. Karlberger
Door De dames E. Drabkin en D. Piepsz
Door Mevr. L Grossman
Door Dhr en Mevr. H. Wimmer
Door Mevr. M. Sommerfeld
Door Dhr en Mevr. M. Polarski
Door Dhr en Mevr. A. Fischler

VERLOVING
Julie Horn met Fabio Gelcer
Door Dr. en Mevr. J. Horn - ouders

Léa met Avi Perlberger
Door Dhr en Mevr. H. Mauer

Sarah Salomon met Benjamin Muller
Door Dhr en Mevr. H. Mauer

BAR-MITZVAH
Yeshua Lieber
Door Mevr. E. Tob

Timothy Birnbaum
Door hun grootouders
Dhr en Mevr. S. Birnbaum

Door Mevr. L. Grossmann

Anvers - Dons
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ALS DANK
aan Dhr en Mevr. Beser,
voor een zeer mooie musicale avond
en gastvrijheid.
Door Doctor en Mevr. André Bochner

Aan Dhr en Mevr. Ch. Hollander
Voor een prachtige shabbat
Door Dhr en Mevr. A. Adler

Aan Dhr en Mevr. M. Fischler
Voor Pourim
Door Dhr. en Mevr. M. Rabenou

HUWELIJK
Jeremy en Helena
Door Mevr. E. Drabkin Z”l, grootmoeder
Door Dhr en Mevr. Ch.Hollander

Katia Gaertner en David Wilk
Door Mevr. E. Drabkin Z”l

VERJAARDAG
Dhr Charly Hollander
Door Dhr en Mevr. S. Fass
Door Mevr. L. Wertheim (Brussel)
Door Mevr. S. Ingber
Door Mevr. Emy Tob

Dhr Jacky Roth
Door Mevr. E. Tob

Speciale VERJAARDAG
ROMEK HOLLANDER
Door Dhr M. Katz
DoorAnna, Agnès, Betty, Frieda en Herman,
Mimi en Sylvie
Door Dhr en Mevr. L. Kaufman
Door B. en S. Ingber
Door Dhr en Mevr. M. Polarski

Mevr. Margit Weiss Z”l
(speciale verjaardag)
Door de Comités WIZO

Anvers - Agenda
Lundi 17 et mardi 18 novembre - Vente de vêtements seconde main & brocante

CLUB DE LECTURE
Jeudi 13 novembre 2014 Le Tort du Soldat - E. de Lucca
Jeudi 11 décembre 2014 Le Cas Eduard Einstein - L. Seksik
Jeudi 29 janvier 2015 Titre à confirmer
Jeudi 12 mars 2015 Pietra Viva L. de Recondo - Wespieser
Jeudi 7 mai 2015 Une Saison de Nuits - J. Didion
Jeudi 25 juin 2015 L’Exception - A. A. Olafsdottir

Vous pouvez vous inscrire pour le cycle complet (6 ateliers: 80 €)
ou par atelier (20 €).
L’inscription au club est souhaitée: chez Beatrice Rubinstein
trikske@hotmail.com ou au bureau WIZO

Le bénéfice résultant de cette activité permettra l’achat de livres pour le Village des Jeunes de la Wizo de Ahuzat
Yeladim.
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Door Dhr en Mevr. H. Wimmer
Door Dhr en Mevr. A. Fischler
Door Dhr en Mevr. H. Jeger

Achter-kleinzoon van Dhr en Mevr. A. Hollander
Door Dhr en Mevr. L. Kaufman
Door R. Karlberger
Door De dames E. Drabkin en D. Piepsz
Door Mevr. L Grossman
Door Dhr en Mevr. H. Wimmer
Door Mevr. M. Sommerfeld
Door Dhr en Mevr. M. Polarski
Door Dhr en Mevr. A. Fischler

VERLOVING
Julie Horn met Fabio Gelcer
Door Dr. en Mevr. J. Horn - ouders

Léa met Avi Perlberger
Door Dhr en Mevr. H. Mauer

Sarah Salomon met Benjamin Muller
Door Dhr en Mevr. H. Mauer

BAR-MITZVAH
Yeshua Lieber
Door Mevr. E. Tob

Timothy Birnbaum
Door hun grootouders
Dhr en Mevr. S. Birnbaum

Door Mevr. L. Grossmann

Anvers - Dons

10

ALS DANK
aan Dhr en Mevr. Beser,
voor een zeer mooie musicale avond
en gastvrijheid.
Door Doctor en Mevr. André Bochner

Aan Dhr en Mevr. Ch. Hollander
Voor een prachtige shabbat
Door Dhr en Mevr. A. Adler

Aan Dhr en Mevr. M. Fischler
Voor Pourim
Door Dhr. en Mevr. M. Rabenou

HUWELIJK
Jeremy en Helena
Door Mevr. E. Drabkin Z”l, grootmoeder
Door Dhr en Mevr. Ch.Hollander

Katia Gaertner en David Wilk
Door Mevr. E. Drabkin Z”l

VERJAARDAG
Dhr Charly Hollander
Door Dhr en Mevr. S. Fass
Door Mevr. L. Wertheim (Brussel)
Door Mevr. S. Ingber
Door Mevr. Emy Tob

Dhr Jacky Roth
Door Mevr. E. Tob

Speciale VERJAARDAG
ROMEK HOLLANDER
Door Dhr M. Katz
DoorAnna, Agnès, Betty, Frieda en Herman,
Mimi en Sylvie
Door Dhr en Mevr. L. Kaufman
Door B. en S. Ingber
Door Dhr en Mevr. M. Polarski

Mevr. Margit Weiss Z”l
(speciale verjaardag)
Door de Comités WIZO

Anvers - Agenda
Lundi 17 et mardi 18 novembre - Vente de vêtements seconde main & brocante

CLUB DE LECTURE
Jeudi 13 novembre 2014 Le Tort du Soldat - E. de Lucca
Jeudi 11 décembre 2014 Le Cas Eduard Einstein - L. Seksik
Jeudi 29 janvier 2015 Titre à confirmer
Jeudi 12 mars 2015 Pietra Viva L. de Recondo - Wespieser
Jeudi 7 mai 2015 Une Saison de Nuits - J. Didion
Jeudi 25 juin 2015 L’Exception - A. A. Olafsdottir

Vous pouvez vous inscrire pour le cycle complet (6 ateliers: 80 €)
ou par atelier (20 €).
L’inscription au club est souhaitée: chez Beatrice Rubinstein
trikske@hotmail.com ou au bureau WIZO

Le bénéfice résultant de cette activité permettra l’achat de livres pour le Village des Jeunes de la Wizo de Ahuzat
Yeladim.
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Anvers-Activités passées
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RACE FOR THE
CURE

THINK-PINK

Notre amie Edith Drabkin Z" L Présidente des amis de la WIZO nous a quittées.

Rescapée de la Shoah, enfant cachée, orpheline de guerre, elle commence à travailler à
14 ans jusqu’à l’âge de la retraite. C’est à ce moment là qu’elle rejoint la Wizo, pour
notre grande chance. Autodidacte, généreuse, elle cumule fonctions et responsabilités.
Avec l’aide indispensable de son amie Danièle, elle organise les galas Wizo, des soirées
cinéma et devient Présidente des Amis de la WIzo.
Sensible, jamais arrogante, elle donne son opinion sans jamais l’imposer.
Non seulement nous avons perdu une amie mais aussi un membre important de notre
organisation. Edith, nous pensons à toi.

In memoriam

Marguerite Zollmann Z”L
nous a quitées voila quelques mois. Sa grande générosité, son humour, son

charmant sourire nous manquent.

VENTE de FLEURS
de ROSH HASHANA

Lunch
des SPONSORS

Liège

17

La Wizo de Liège a eu le grand
plaisir d'accueillir l'humoriste

Richard Ruben

Richard Ruben entouré par les dames du comité de la
section Wizo Liège.

Richard Ruben et Le
Consul honoraire d'Israel
à Liège, Jaques Lipszyc.

Shana Tova à tous

SOUVENIRS
Du plus loin que je me souvienne notre amie Vera Gourevitch Z”L était une femme
hors du commun. Fidèle à son attachement au judaïsme, à notre communauté, à notre
peuple, elle n'a eu de cesse de militer dans nos rangs. Elle présida la WIZO de Liège
pendant de nombreuses années avec beaucoup de dévouement et d'efficacité Désirant
ardemment un renouveau dans les cadres Wizo, elle y œuvra avec constance et
clairvoyance. En encourageant des jeunes femmes à rejoindre notre Mouvement,
elle fut l'initiatrice de la section Aviv. Grace à ses judicieux conseils, elle a permis à ce
nouveau groupe de se développer avec brio. Nous garderons d'elle son aimable sourire,
sa gentillesse spontanée et sa générosité. Ceux que nous avons aimes, ne sont plus ou ils
étaient. Mais ils sont toujours et partout où nous sommes. Cela s'appelle d'un mot plein
de poésie et de tendresse: le souvenir

Esther Lipszyc, Présidente honoraire de la FWBL

Le chef du Palais des Congrès nous avait élaboré un
menu qui a conquis tous les convives. Le public a fait
une grande ovation à l'artiste, grand ami de la WIZO,
qui s'est livré à une improvisation très pointue sur
l'actualité. Les rires fusaient de toute part.
A cette soirée, il a pu vendre son dernier livre, qui s'est
écoulé, en quelques instants, à sa grande satisfaction.
Soirée pleinement réussie qui a rencontré toutes nos
attentes, ravi nos amis et les organisatrices.

Patricia DratlerJacques et Nira Charlier, Marc Wolf, Michel Weinblum
et Sophie Weinblum.
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Bruxelles Dons - Agenda

Mardi 14 octobre à 13h30: visite guidée du musée des Francs-Maçons.

Mardi 21 octobre à 20h: dans le cadre de la “Promotion Féminine”:
Une conférence de Michel Abramowicz, cardiologue à la clinique Edith Cavell:
“Comment prévenir les maladies cardio-vasculaires”

Lundi 27 octobre à 15h: Rivka Cohen, présentatrice de Radio Judaïca de la voix sépharade, nous parlera de son
dernier livre: “Balades Rue des Juifs” et nous fera découvir le Bruxelles juif médiéval.

Lundi 17 novembre à 15 h: Conférence de Monsieur Jacques Weiman “Connais toi même ainsi que les autres”

Mardi 18 novembre à 13h30: visite guidée de l’exposition Paul Delvaux, au musée d’Ixelles.

Lundi 24 novembre à 13h: LUNCH - P.A.F 30 €
Venez luncher avec des amis à la Wizo, nous allons nous retremper dans la nourriture traditionnelle “yiddish”!
Réservation sera faite qu'après réception de votre paiement de 30 € au compte:
Fédération Wizo Belgique Luxembourg asbl BE13 3100 1128 6139

Lundi 8 décembre à 15h: Conférence donnée par la journaliste et styliste Mme Ariane Abramowicz
“La Seduction”.

Mardi 9 décembre à 13h30: visite guidée de l’exposition Trésor du Costa Rica, au musée du Cinquantenaire

15janvier 2015 à 20h: Conférence donnée par le Prof. François Englert, (prix Nobel 2013 physique).
dans une maison privée.

Pour plus de renseignements tel à la WIZO au 02 538 76 66

Anonyme SJ
Mme Gaby Czerniewicz
à l'occasion de l'après midi à Knokke
Mme S. Arnet
Mme I. Rosenman
Mme F. Gross
pour le fond de secours
Mr et Mme A. Barber

WIZO

AGENDA

à l’occasion de la soirée Jazz
Mr et Mme J. Grauman
Mme V. Franco
Mr et Mme E. Kervyn Miller
Mr D. Zylbersztejn
à l'occasion de la nouvelle année
Tilly Hollander Jacoud.

DONS

UNE PENSÉE ÉMUE POUR NOTREAMIEWIZEENNE DENISE GODLEWICZ-WEISS Z”l

18
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Flash sur la sourée jazz
au bénéfice de l’abri

anti-missile de Neve Nof

Un dimanche ensoleillé,
Un guide nous fait decouvrir
les origines de Bruxelles

Présence de la Wizo
au Festival Shalom

Bruxelles-Activités
Bruxelles activités passées

Notre Agenda du dernier trimestre avant les
vacances d'été fut bien rempli!

Plusieurs conférenciers de différents horizons sont venus
nous entretenir de leur discipline respective:
Littérature: Alain Berenboom.
Cinéma: Jacques Mener
Histoire: Micheline Smorodinsky
Bible: Jacques Weiman
L'auditoire fut ravi de cette belle palette de conférenciers
que nous avait concocté notre infatigable Léa!

“Afternoon tea à Knokke”

Eh oui! Cette année encore notre “Afternoon tea”a eu
lieu au mois de juillet à Knokke.
Notre historienne Micheline Smorodinsky nous a parlé
du séjour d'Albert Einstein à la côte belge, (pour être plus
précis à Coq/mer) jusqu'à l'université de Princeton.
Merci Micheline pour ton inlassable dévouement!
Et merci a Léa d'avoir tout mis sur pied!
En mémoire de leur maman Adèle Kluger, Huguette et
Jean Kluger ont offert le goûter et nous leur en sommes
très reconnaissantes!
Merci à tous!
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La visite d’art du châteauAxel Vervoordt organisée par la
section de Bruxelles, a eu lieu par une merveilleuse journée
ensoleillée. La trentaine de participantes venues de Bruxelles,

Liège etAnvers était heureuse de se revoir.
Nous étions ravies et flattées d’assister à cette visite

exceptionnelle.
Mme Vervoordt nous a guidées à travers le dédale du château
et de ses dépendances. La journée s’est clôturée autour

d’un drink offert par les chatelains.

A quand la prochaine visite intersections?
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Conseil Européen des Fédérations
WIZO

Conférence et Assemblée Générale
Amsterdam 18 et 19 Mai 2014

Fédérations Wizo

Il faut féliciter la Fédération Wizo des Pays-Bas pour
l’organisation de cet événement: le choix et la
diversité des conférencières ainsi que le respect du
timing des réunions, tout était réglé comme du papier
à musique. Pour ne rien gâcher au plaisir, les
délégations étaient logées dans un hôtel avec vue sur
les canaux, et cerise sur le gâteau, le temps était
splendide!

La délégation belge était représentée par
Vicky Hollander (Présidente de la Fédération
Belgique-Luxembourg), Nathalie Miodownik,
(Présidente de Wizo Anvers), Gina Cajgfinger
(Vice-Présidente de Fédération), Varda Cywie
(Présidente de Wizo-Liège), Liliane Boekman
(déléguée suppléante belge auprès du CEFW et
membre du Comité de Promotion Féminine WIZO),
Ira Bangula et Maia Davri (Comité Yahad),
Marie-Anne Poringer et Marcelle Mandelblat
(Wizo-Liège) et moi-même, Nathalie Beyer (Comité
de Promotion Féminine WIZO et co-présentatrice de
l’émission de Radio Judaica, l’Anvers du décor).

La Conférence a réuni une nonantaine de Wizéennes
venues de Suisse, du Danemark, d’Allemagne, de
France, d’Italie, des Pays-Bas, de Suède, d’Autriche,
de Finlande, de Grèce, de Serbie et d’Angleterre.
Les diverses conférences ont été données par des
femmes engagées, des femmes de cœur qui donnent
de leur temps et de leur énergie pour militer pour le
droit des femmes et des enfants.

Le dimanche a débuté par une visite guidée de la
somptueuse synagogue Portugaise d’Amsterdam,
vieille de presque 400 ans que l’on nomme l‘Esnoga
(synagogue en Portugais). Elle est gigantesque, peut-
être la plus grande d’Europe. Dans son “annexe”,
une toute petite synagogue utilisée uniquement en
hiver, peinte en bleu, qui ressemble étrangement à la
synagogue de la Gribbah à Djerba enTunisie.
Nous avons ensuite visité le Musée Juif des Enfants
où nous avons été accueillies par la fondatrice et
directrice du musée. Ce Musée est destiné à
expliquer aux enfants ce qu’est la vie quotidienne au
sein d’une famille juive.

Les thématiques des conférences de l’après-midi
s’appuyaient sur les objectifs du CEFW lutter
contre la désinformation, l’antisémitisme et les
inégalités entre hommes et femmes.
Esther Voet (Directrice du Centre d’Information et de
Documentation sur Israël - CIDI, établi à La Haye)

nous a parlé de l’importance du lobbying et de la lutte
contre l’antisémitisme dans le monde des médias.
Le timing et la concision des informations transmises
sont des éléments primordiaux pour l’efficacité de
l’intervention médiatique.
Daniela Bankier, cheffe de l’unité Egalité Femmes-
Hommes à la Commission Européenne nous a donné
différents chiffres concernant l’égalité au niveau
politique, économique, social et salarial.
Aujourd’hui encore à fonction et temps de travail
égaux, le taux de rémunération des femmes est en
deçà de celui des hommes.
- Josette Dijkhuizen, représentante des Droits des
Femmes (UNWR) à l’ONU pour les Pays-Bas. Elle a
créé une association venant en aide aux femmes
battues et les aidant à se reconstruire et à développer
leurs propres structures professionnelles.
- Anat Sultan-Dadon, conseillère et porte-parole à
l’Ambassade d’Israël à La Haye. Anat se bat contre la
désinformation dans les medias. Les envoyés perma-
nents des journaux hollandais en Israël détournent
souvent l’information dans le seul but de remplir leurs
colonnes en faisant sensation.
- Joanne Nihom, journaliste et auteure du livre
“Peace Women” qui traite de la coexistence entre
femmes juives et arabes. Pour illustrer son propos,
elle cite plusieurs exemples de projets WIZO. Joanne
a fait Alyah en 1997.
La journée s’est achevée dans la joie et la bonne
humeur à bord d’un bateau-mouche où nous avons
dégusté un délicieux repas aux sons d’un accordéo-
niste.

Lundi matin, ce fut au tour des déléguées auprès des
organisations européennes de présenter leurs rapports
dans le magnifique complexe de la Communauté juive
Libérale d’Amsterdam. L’après-midi, nous avons
visité ce bâtiment inauguré en 2010 qui abrite une
grande synagogue ainsi qu’un Centre Culturel où se
déroulent concerts et expositions.
Dr. Philippe Veerman, expert international depuis 40
ans du Droit des Enfants (dont 17 ans en Israël), nous
a expliqué l’organisation du Comité des Nations
Unies pour le Droit des Enfants et sa composition.
Lorsqu’on observe que parmi ses vingt membres, la
moitié représente des pays où les femmes et les
enfants n’ont pratiquement aucun droit, on a tout
compris sur son efficacité!

Ce week-end est une preuve de plus du travail
extraordinaire que réalise la Wizo tant au niveau
social qu’au niveau international et du haut niveau de
compétences de ses membres.

Nathalie Beyer
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Wizo du bout du monde... par Isabelle

WIZO-Italie
L’Italie fait près de dix fois la superficie de la Belgique
(301;336 km2) mais avec une densité bien plus faible que
chez nous (202 hab/km2 contre 360) avec plus de soixante
millions d’habitants. Son apport à notre civilisation est
immense: elle est notamment le berceau de la civilisation
étrusque, de la Grande-Grèce, de l’Empire romain, du
Saint-Siège, des Républiques maritimes, de l'Humanisme
et de la Renaissance…
Et c’est aussi la huitième puissance économique mondiale.

C’est Ester Silvana Israel, la présidente fédérale de
l’ADEI WIZO, qui a eu la grande gentillesse de répondre
à nos questions

Wizo: Bonjour Ester. Depuis combien de temps la
WIZO existe-t’elle en Italie?
Ester Silvana Israel: Bonjour. Cela remonte à très
longtemps! Après la Première Guerre mondiale, beau-
coup d’italiennes se sont battues pour que le suffrage
universel, l'ouverture du marché du travail et le monde
universitaire soient ouverts aux femmes. La milanaise
Berta Bernstein Cammeo était une infatigable adepte de
ces mouvements philanthropiques. Elle espérait amener
ses compatriotes juives à travailler en faveur des femmes
et des enfants qui vivaient en Palestine. Elle souhaitait
également réveiller leur identité juive et leur faire pren-
dre conscience d'elles-mêmes et de leurs droits en tant
que femmes. Elle crée alors à Milan en 1927 l’ADEI
(association des femmes juives d’Italie). Il était donc
naturel que l’ADEI s’affilie à la WIZO à partir de 1931.
Mais il faudra encore attendre la fin du régime fasciste
pour que l’ADEI proclame ouvertement sa nature
sioniste et reconnaisse ses liens étroits avec la WIZO.
En 1951, le nom de l'organisation est officiellement
changé en ADEI-WIZO.

Wizo: Avez-vous plusieurs sections et dans quelles villes?
E. S. I.: L’ADEI WIZO a 20 sections réparties en Italie
(au nord et au centre) et plus de 2.000 membres. Le siège
fédéral est à Milan, mais à Rome, il y a aussi une très
grande section. Les autres sont à Trieste, Venise, Turin,
Gênes, Bologne, Florence et Livourne et quelques plus
petites à Ferrare, Modène, Parme, Padoue, Pise, Ancône,
Vérone, Mantoue, Merano, Sienne. Dans le sud de
l’Italie, il y a une seule section au sud de Naples.

Wizo: Avez-vous une grande équipe?
E. S. I.: L’ADEI WIZO est composée d'un Conseil
Fédéral (de 11 à 15 membres). Chaque section est gérée
par un conseil d'administration composé d'au moins trois
membres qui élisent parmi eux une présidente qui sera la
représentante locale de l'association.

Chacune fonctionne grâce au travail bénévole de tous les
membres ainsi que des amis et amies non-juifs qui font
partie des “Amici del ADEI WIZO”. La poursuite de nos
objectifs devient alors une réalité grâce aux dizaines de
volontaires qui rejoignent les septante membres actifs.

Wizo: Est-ce que la communauté juive est importante?
Depuis quand? Et spécifiquement où?
E. S. I.: La présence juive en Italie est très significative
d’un point de vue historique et culturel, sans pour autant
être très importante numériquement.

Les Juifs représentent la plus ancienne communauté de
la diaspora. Ils étaient déjà là lors de la révolte des
Maccabées en 168 avant J.C, pour négocier une alliance
auprès du Sénat romain contre le pouvoir grec en Israël.
Pendant l'Empire Romain, ils représentent environ 1%
de la population italienne (qui est de 4 à 5 millions) et se
concentrent particulièrement à Rome. Lors de l’étab-
lissement de l’Empire chrétien au IIIème siècle, les rap-
ports vont se détériorer car les autorités veulent les
convertir au christianisme. Leur statut devenant plus pré-
caire, ils se dispersent dans toute l'Italie: Bologne, Fer-
rare, Trieste, Turin... La population juive sera florissante
sous la domination des communautés arabes dans les
Pouilles, la Calabre, la Sicile. Mais leur présence dans le
sud sera anéantie en 1492 en raison du “décret d’Alham-
bra” l'expulsion décrétée par les monarques espagnols
Ferdinand et Isabelle. Les 137.000 Juifs de Sicile seront
chassés ainsi que ceux de Sardaigne. Ainsi se termine
une présence qui aura duré 1.500 ans.

L’histoire juive italienne c’est, par exemple, le triste
record du premier ghetto établi en 1515 à Venise, mais
c’est aussi les troupes de Napoléon occupant le nord du
pays et leur apportant la liberté. C’est leur émancipation
en 1848, mais il faudra attendre l'unification de l'Italie en
1870 pour voir la disparition du dernier ghetto de Rome .
Et c’est probablement le premier État européen à avoir
un chef de gouvernement juif, Luigi Luzzatti, en 1910.
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Wizo du bout du monde... par Isabelle
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Wizo: Et pendant et après la deuxième guerre mondiale?
E. S. I.: En 1938, avec l'adoption des lois raciales par les
fascistes au pouvoir, les rêves de tranquillité s’effon-
drent. Jusqu’au début septembre 1943, les lois et les
expulsions frappent les juifs de plein fouet bien que
jusqu’alors, les autorités italiennes ne participent pas à
“la solution finale” et refusent de déporter des juifs.

Environ 6.000 d’entre eux préfèrent quand même fuir en
Suisse. Et le 8 septembre 1943, après l’armistice signé
par le général Badoglio, les allemands (qui contrôlent
Rome et le nord de l’Italie), en collaboration avec les
fascistes de la République de Salo, organisent des rafles
et enferment les déportés dans des camps de
concentration italiens.
Finalement, environ 7.750 juifs disparaissent dans la
Shoah. Le bilan humain de la Shoah en Italie est l’un des
plus bas de toute l’Europe. Il faut néanmoins garder à
l’esprit les dimensions extrêmement réduites de la
communauté juive italienne d’avant-guerre.
En 1945, ils ne sont que 35.000 mais 19% de la
communauté a disparu à tout jamais.
Aujourd'hui, la population juive italienne est estimée à
moins de 30.000 personnes. Plus de la moitié d’entre eux
vivent à Rome, environ 8.000 à Milan, et le reste est
réparti entre petites et moyennes communautés selon les
villes.

Wizo: Pourriez-vous nous parler de votre projet Wizo le
plus important?
E.S.I.: Nous sponsorisons deux Day Care Centers:
Mota Gur à Rehovot et Maalot. Mais le projet qui nous
tient particulièrement à cœur, c’est le “Beth Wizo Italia”.
Ce centre de jeunes est sponsorisé par l'ADEI-WIZO
depuis 1957. Ces dernières années, il a étendu ses
activités en offrant des cours de formation au leadership
grâce à un personnel enseignant hautement qualifié.
Cet espace est également un lieu de rencontre important
pour les jeunes de différentes origines et il contribue à
l'intégration et à la compréhension des différentes
cultures.

Wizo: Quelles sont les activités que vous proposez à vos
membres pour récolter de l’argent?
E. S. I.: Nous organisons de grands événements avec des
collectes de fonds (Adeissima, Casino Royale),
des concerts, des dîners. Chaque section organise ses
activités locales de manière autonome avec, par exemple,
des bazars bi-annuels. Il y a de nombreuses activités
culturelles (conférences, expositions…).

Au niveau fédéral, nous avons notre prestigieux prix
littéraire ADEI WIZO “Adelina Della Pergola”.

Wizo: En Belgique, nous rencontrons beaucoup de
problèmes d’antisémitisme, suite au conflit israélo-
palestinien. Qu’en est-il chez vous?
E.S.I.:L'antisémitisme en Italie (déguisé en antisionisme)
a augmenté de façon alarmante au cours des dernières
années. Il est aujourd'hui “on line”. Et l'Italie détient le
triste record d’Europe de sites antisémites.
C’est très difficile de combattre cela.

Wizo: Quelles sont les relations entre l’Italie et Israël?
E.S.I.: L’ Italie a été l'un des premiers pays à reconnaître
l'Etat d'Israël en 1948.
Au cours des dernières années, les échanges ont été
renforcés dans tous les secteurs et le dialogue politique
s'est développé dans le sens le plus large du terme.
Il y a des échanges intenses dans tous les domaines.

Wizo : Merci beaucoup Ester d’avoir répondu si
gentiment à nos questions. Shana tova à vous toutes de
la part de la fédération belge.
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Beit Wizo Italia in Lev Jaffo -Tel Aviv

Award Ceremony - PRIX LITTARAIREAdei Wizo,
“Adelina Della Pergola” à Venise.



Israël est un gros exportateur de patates douces, souvent boycottées.
Ce tubercule est un aliment qui offre des nombreuses préparations culinaires. Les caroténoïdes (les pigments
oranges et jaunes contenues dans les patates douces) aident à produire la vitamine A dans le corps.
Les résultats d’une étude montrent que plus la consommation de caroténoïdes augmente, plus les risques de
cancer colorectal diminuent.

LAPATATE
DOUCE
Made in Israël

Potage aux patates douces
et au potiron:

Ingrédients:
pour 6 personnes:

2 patates douces,
500g de potiron
coupé en dés,
2 cuillères à soupe
d’huile d’olive,
1 tomate pelée et épi-
née, sel, poivre,
1 cuillérée à café de
gingembre frais

moulu. Lait de coco avant de servir, persil ou
coriandre frais hâché.

Dans une casserole faites chauffer l’huile, ajouter les
patates douces et le potiron en cubes et faites
mijoter 5 minutes puis recouvrez avec de l’eau.
Cuire pendant 20 minutes. Ajouter le gingembre
râpé, salez et poivrez. Mixer. Rectifiez l’assaisonnè-
ment. Servir avec une cuillerée à soupe du lait de
noix de coco et saupoudrez le potage de persil ou de
coriandre. Si vous préférez plus relevé ajouter une
pointe du pili-pili.
Délicieux, original et... parve!

Poëlée de légumes à
l’israëlienne

Ingrédients
pour 6 personnes:

3 patates douces,
4 carottes,
1 oignon,
1 poivron,
2 navets, une boite
de pois chiches,
1 orange + le jus
de 2 oranges,
1 cuillerée à café

de gingembre frais râpé, persil, ail, sel, poivre,
1 cuillerée à café de coriandre en grains.

Dans une grande poêle faites revenir l’oignon
haché, puis ajoutez les légumes coupés en gros
cubes. Versez le jus d’orange, gingembre, sel,
poivre, la coriandre et une gousse d’ail écrasée.
Surveillez afin que les légumes restent “al dente”.
Vers la fin de la cuisson, ajoutez les pois chiches
égouttés et rincés. Pelez le poivron avec un
économe, couper en lanières et mélanger à la poêlée
en fin de cuisson. Servir décoré avec de quartièrs
d’oranges pelées à vif et du persil. Délicieux tel
quel ou en accompagnement de canard, de foie de
veau ou de le poulet.
.

Le premier livre de recettes en hébreu, écrit par Erna Meyer, et publié au début des années 1930 par la
WIZO, exhortait les cuisiniers à utiliser des aromates méditerranéens et des épices moyen-orientales, de
même que des légumes locaux.

La cuisine... par Raya
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ACHETEZ BIEN
ACHETEZ ISRAELIEN

Luttez avec nous contre les
campagnes illégales de boycott de

produits israéliens!
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“HOWYOUCANBETHERE
FORYOURCHILD”

Wizo is well known for the push and the chance it gives women to do what they’re good at. That’s exactly what my
dear friends decided to do when they encouraged me to present and animate this topic. They gave me that push J...
So thank you Patricia Lobao Peres, Ira Bangula, Sharon Ancho, Laura Rabbi and Ilona Gabel.

Section-Antwerpen “YAHAD”

After just having finished my studies of social-emotional
advisor. I wondered if I would be able to manage a work-
shop. I must say I surprised myself with the outcome!
It often seems that people have much more confidence in
us than we do! I had the opportunity to talk to an
audience that listened and interacted.
The audience discussed openly over the chosen topics.
This was exactly what I had hoped for.

Now more about the content of the workshop. The
evening started by mentioning the attack at the Jewish
Museum in Brussels. Then we did a visualization
exercise of NLP (Neuro-Linguistic Programming -
Richard Bandler & John Grinder). With this tool we
anchored a feeling: some of us succeeded while
others didn’t which is quite normal as not every tool suits
every person. We also explained when this
technique could be used.

We talked about the importance of homework for parents
and children and how it helps create a link between home
and school. We also discussed the topic “How much
homework?”. Tips were given on how they could help
their children get ready for homework: how parents and
children could manage the stress that homework and
exams provoke.

Below you will find the follow-up to the workshop:
‘The discussion about the different age levels and how
they are doing their homework were very similar to my
son in Athenaeum. It was interesting, since I thought my
son was the only one with strange studying habits.

I enjoyed Maia’s lecture since it uncovered the kinds of
anxiety that kids have and how we can help them release
it.’ - Laura

“Dear Maia,
Thanks for the conference: it was just great.
You managed to turn the subject of homework that is
always associated to the “oooh no, not now”, boring
and delicate issue into a topic that talks about
emotions, bonding with one’s child, and, last but not
least, about how to enjoy to learn learning.
Your approach already encouraged us (the mama’s) to
discuss and open our ideas and emotions to each other
in a warm atmosphere with respect and humor.
Thanks, will happily come back to learn more ...”-N

YAHAD
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Maia Gorelashwili

Last May I had the pleasure to hold a lecture for Wizo Yahad:
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26

Vous connaissez tous, ne fusse que de nom le célèbre
CHÂTEAU DE BALMORAL, EN ECOSSE,

Offert en 1841 par le Prince Albert à la Reine Victoria.
Cette dernière s’était toquée de l’Ecosse, de ses magnifiques
paysages, de sa cuisine (oui! oui!) et même de son climat.
Elle adorait son château qu’elle trouvait extrêmement
romantique et y multipliait ses séjours.

Là, elle se sentait chez elle et libre de ses mouvements.
Or la noble dame adorait l’air frais, le vent, le froid et même la
pluie, qui dans cette région de l’Ecosse tombe souvent violement,

presque à l’horizontale! La première chose que faisait la Reine en arrivant à Balmoral était de courir ouvrir toutes
les fenêtres en grand. Alors seulement, toute contente, elle se sentait revivre au grand dam de ses dames d’honneur
qui devaient jouer au bridge ou au cribbage en grelottant de froid. De nos jours, Balmoral est toujours mal chauffé,
la noble reine actuelle étant assez près de ses sous!
Maggy Thatcher, alors premier ministre y fut, selon l’usage, invitée à séjourner et chasser le cerf.
Or Maggy était frileuse et n’aimait ni marcher, ni la chasse, ni monter à cheval. Hélas! Le dernier jour du séjour,
suprême honneur, la Queen Mum, alors dans ses 90 printemps et au mieux de sa forme, invita la malheureuse dame
de fer à une petite promenade hygiénique sous une pluie battante et par une température normale pour le mois
d’août en Ecosse, d’à peine 12 degrés. La dame de fer n’apprécia pas, mais dut s’exécuter.
Les ragots disent que le jour de son départ elle piétinait déjà à l’aube, valises faites en attendant impatiemment sa
voiture. Mais elle dut quand même avaler d’abord le traditionnel porridge écossais* du breakfast en compagnie de
sa Majesté.

*En Ecosse, le porridge est cuit dans de la crème, servi brûlant, bien SALÉ et arrosé de whisky pur malt.

POURQUOI LES CHINOIS MANGENT-ILS AVEC DES BAGUETTES?

Cette tradition provient d’une philosophie orientale qui recommande de couper
les aliments en dés en cuisine avant de les servir. Un ancien proverbe résume fort
bien cette philosophie: “On se met à table pour manger, non pour découper des
bêtes”.
Depuis des siècles, les Chinois trouvent barbare de servir à table une énorme
carcasse de viande qui rappelle la forme originelle de l'animal. On trouve aussi
très impoli d'obliger un invité à découper lui-même une viande qui peut l'être au
préalable. La taille des aliments entraîna donc la naissance des baguettes.
Il existe une autre explication, moins répandue, sur l'origine des baguettes.

Les Chinois auraient auparavant utilisé des cuillères de corne et des poignards aiguisés pour les viandes. Mais un
de leurs empereurs, craignant qu'on l'assassine, aurait interdit à tous ses sujets de posséder des ustensiles de métal.
Les Chinois, répugnant à manger avec leurs doigts, inventèrent les baguettes. Et puis les baguettes seraient aussi
bonnes pour la mobilité des membres: leur utilisation ferait intervenir plus de 30 articulations et 50 muscles des
doigts, des paumes, des bras et des coudes.

POURQUOI DIT-ON “CASSER SA PIPE?”

Eh bien, lors des guerres napoléoniennes, les blessés
par balles, ou par arme blanche étaient nombreux, et
l’anesthésie encore inconnue. On diminuait la douleur
des patients avec pas mal d’alcool et parfois quelques
graines d’opium.
L’amputation était alors le seul moyen connu d’éviter
la gangrène et la mort assurée. Cependant, pour éviter
que les grands blessés aux membres ne se cassent les
dents sous l’effet de la douleur de l’amputation, on leur glissait entre les dents un morceau de bois, et les grognards
fumeurs de pipe choisissaient toujours de garder leur bouffarde entre les dents. Mais les méthodes étaient alors à
leurs débuts. Parfois la douleur était trop intense et dans un spasme involontaire les mâchoires des pauvres diables
se refermaient brusquement sur le tuyau de leur pipe, qui cassée tombait alors à terre. En général, hélas, le soldat
suivait la pipe et décédait lors de l’intervention. D’où l’expression “CASSER SA PIPE”.

Francine
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la gangrène et la mort assurée. Cependant, pour éviter
que les grands blessés aux membres ne se cassent les
dents sous l’effet de la douleur de l’amputation, on leur glissait entre les dents un morceau de bois, et les grognards
fumeurs de pipe choisissaient toujours de garder leur bouffarde entre les dents. Mais les méthodes étaient alors à
leurs débuts. Parfois la douleur était trop intense et dans un spasme involontaire les mâchoires des pauvres diables
se refermaient brusquement sur le tuyau de leur pipe, qui cassée tombait alors à terre. En général, hélas, le soldat
suivait la pipe et décédait lors de l’intervention. D’où l’expression “CASSER SA PIPE”.

Francine

METINARDITI: LE TURQUETTO – BABEL.
Un roman oui! Et pourtant on a envie d’y croire. Le Moyen Orient du XVIème, le monde de
la peinture, le Judaïsme, l’Islam, le pouvoir. Très bien écrit. J’ai beaucoup aimé.

LES CARNETS DE CUISINE DE GEORGE SAND – ED. CHÊNE.
Je vous avais promis de vous parler encore de la Châtelaine de Nolan.
Eh bien voilà! Elle, sa maison, ses recettes. Une femme sympathique et très
loin de l’écrivaine (parfois sulfureuse) et de ses amours romantiques.
Une maison de rêve, des recettes anciennes et délectables. Un beau livre!
A éviter si vous avez peur des calories

CAMILLALÄCKBERG: LA FAISEUSE D’ANGES – ACTES SUD.
Je n’ai pas eu la patience d’attendre la parution en poche. Et je ne regrette rien, mais je ne
vous raconterai rien non plus! Si vous avez aimé le “Gardien de Phare”. Du froid, de la mort,
des frissons.Et cette ambiance unique qui devient familière et que moi je retrouve avec
plaisir et intérêt.

ROYAUMES JUIFS - BOUQUINS.
Bienvenue en Yiddishland! Cette anthologie m’a prise aux tripes. C’est nous!
Vous, moi, nos racines, notre sensibilité! Un gros bouquin que l’on peut déguster pas à
pas. Conte après conte. “Régalatoire”, émouvant. Ecrit en français bien sûr, pour ceux
qui ne parlent malheureusement pas assez bien cette langue superbe qu’est le Yidddish.

ALEXANDER MC CALL - SMITH -L’INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ
DES SCONES - 10/18.
Ah que j’ai aimé ce cinquième rendez-vous de Scotland Street à Edimbourg. C’est vrai qu’ils
ont tous un grain, mais Edimbourg y est pour quelque chose! Son air de la mer, sa cuisine,
ses petites rues pleines d’escaliers et de rencontres bizarres. Mais je suis une fondue de
l’Ecosse, vous le savez bien!

JOELDICKER: – LAVÉRITÉ SUR L’AFFAIRE HARRYQUÉBERT-POCHE.
Un vrai roman! Un peu beaucoup d’eau de rose, mais très amusant à lire en vacances.
Un peu polar, un peu analyse (assez impitoyable) de l’Amérique profonde au temps de
l’élection d’Obama, au fond, presque un roman feuilleton. Sauf qu’il ne faut pas
attendre entre les épisodes.

Francine a lu...
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Lectures d’automne.

Quelques polars en poche très appréciés de cette saison:

Michael Connelly - le 5ème Témoin,
Karine Giebel - le Purgatoire des Innocents,
Patricia Cornwell - Vent de Glace,
Bernard Minie - Le cercle,
Robert Pobi - L’invisible, Pour moi le meilleur thriller de ces 10
dernières années. Glaçant. Mais j’ai adoré.
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