
LE MOT DE LA PRÉSIDENTE FÉDÉRALE :

S’il est vrai que nos activités collectives sont actuellement en suspens, la WIZO continue à se projeter sur 
l’avenir. 
Malgré la période difficile que nous vivons actuellement, nous sommes très heureuses, en ce début d’année 
5781, de vous présenter les deux nouvelles présidentes de section :  Nicole Nasielski pour Anvers et 
Nathalie Weinber pour Bruxelles. 
L’entame d’une présidence en cette période sans pareille relève du challenge :
souhaitons leur à toutes les deux bon vent.
Nicole succède à Nathalie Miodownik. Organisée et efficace, Nathalie a présidé avec brio la section 
d’Anvers pendant plus de 10 ans et a co-présidé notre fédération pendant deux ans. Devouée dans le respect 
de nos valeurs, à l’écoute des autres et à la cause des femmes en particulier.
Nathalie succède à Renée Goldfarb-Rubin qui a présidé la section de Bruxelles pendant deux ans, avec 
dévouement à la WIZO et un engagement sans faille pour la défense des droits des femmes et des enfants 
en difficultés.
Nous remercions les présidentes sortantes pour le travail accompli et souhaitons la bienvenue aux 
nouvelles.
Vivre isolés les uns des autres nous permet de mesurer à quel point l’autre est essentiel dans nos propres 
vies. Restons solidaires de nos proches, de nos amis et bien évidemment des plus démunis.
Dans l’espoir de nous revoir très vite et de reprendre toutes ensemble nos activités afin d’atteindre ainsi les 
objectifs pour lesquels nous nous sommes engagées.
LA WIZO A BESOIN DE NOUS !

Varda Cywie

Les Bruxelloises de la WIZO m’ont 
fait l’honneur de me désigner à la 
présidence de leur section. 
Je me présente : Je suis née à 
Bruxelles, j’aurai 55 ans en mars 
prochain, je suis mariée et j’ai deux 
grands enfants. Je travaille à plein 
temps mais, pour une association 

comme la WIZO, on engage tout ce qu’on peut 
comme temps libre pour la soutenir. 
Je suis en effet sensibilisée depuis longtemps à la 
cause des femmes et au sort des enfants fragilisés par 
la vie.  
La crise sanitaire a frappé de plein fouet nombre 
d’organisations engagées dans l’aide à la personne. 
Comme partout, les moyens manquent et la WIZO ne 
fait pas exception. 
Avec votre soutien, j’espère pouvoir mobiliser les 
différentes communautés juives bruxelloises dans le 
but de recréer du lien, de la solidarité et de soutenir 
les beaux projets éthiques et sociaux mis en place 
par la WIZO en Israël. Mon idée est également de 
développer des partenariats avec des associations 
locales de et à Bruxelles. 
Nous avons du pain sur la planche et je vais avoir 
besoin de vous. Nous allons avoir besoin de chacune 
d’entre nous. Puis-je compter sur vous ? 
D’avance, 1000 mercis !  

C’est un honneur pour moi de 
servir la WIZO d’Anvers et de 
faire partie de cette grande famille 
qui œuvre à travers le monde 
pour Israël et pour les droits de la 
Femme, les deux causes qui me 
tiennent le plus à cœur. 

Je suis née de parents anversois à Londres, ville 
dans laquelle j’ai grandi. Ma mère y donnait à 
l’époque des concerts de chant au profit de la 
WIZO, cette organisation fait donc partie de ma 
vie depuis toujours.
Je ne me laisse pas décourager par la crise 
sanitaire actuelle, c’est maintenant que les projets 
post-Covid se préparent. En attendant des jours 
meilleurs, la technologie moderne nous permet 
d’organiser en ligne des activités auxquelles les 
Wizéennes du monde entier peuvent participer. 
Chacune y trouve son bonheur.
J’espère mener à bien ma nouvelle fonction et 
vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite 
à toutes et à tous une excellente santé. Cordial 
Shalom !


