
Cher(e)s ami(e)s,

Le COVID-19 nous a tous pris de court. Jamais nous n’aurions imaginé que cette pandémie 
allait autant bouleverser nos vies et que nos projets associatifs allaient être affectés à ce point.
L’année 5780 n’a pas été une année simple pour nous, comme pour beaucoup d’entre vous.
Le virus circule toujours et personne ne peut nous dire pour combien de temps encore. 
Quoi qu’il arrive,  la vie doit continuer et nous nous devons de rester fidèles à nos 
engagements envers les Institutions WIZO en Israël.

Malgré toutes les difficultés, nous sommes fières de vous annoncer que la WIZO a mis en place 
pendant le confinement, des nouvelles structures répondant aux besoins, tels que :
- un abri pour femmes et enfants victimes de violences conjugales, leur permettant de rester sous 
quarantaine; 
- des crèches au service du personnel de l’Institut Weizmann,  ainsi que pour le personnel soignant 
des 4 hôpitaux suivants : Barzilaï, Hadassah, Ichilov et Rambam.
En plus, 
- Quatre écoles de la WIZO : Nir Haemek, Gan Vanof, Nahalal et le Lycée Technique de Rehovoth,  
figurent dans la liste des meilleurs établissements secondaires d’Israël;
- La WIZO a réussi un véritable coup de force en faisant adopter par la Knesset le projet de loi qu’ils 
avaient soumis, sur l’égalité salariale femmes/hommes;
- Ce mardi, Esther MOR, notre Présidente Mondiale, a été invitée et a participé à la cérémonie 
historique de la signature de l’accord de paix à la Maison Blanche (Washington D.C.) entre Israël, les 
Émirats Arabes Unis et le Bahreïn.

Pour conclure, nous tenons à vous dire qu’en Belgique, notre fierté c’est Vous ! 

Votre soutien, vos engagements, vos encouragements et bien évidemment vos dons, ainsi que 
votre participation à nos différentes activités (d’abord par votre présence physique et ensuite 
numérique),  nous ont permis de maintenir le cap et de garder notre motivation intacte. 

MERCI !
                       
                   SHANA TOVA UMETUKA A VOUS TOUTES ET TOUS !
        La Présidente et les membres du Conseil d’Administration


