
Le mot de la Présidente Fédérale

Au nom de notre fédération et des comités des sections WIZO d’Anvers, 
Bruxelles et Liège, permettez-moi de vous remercier d’emblée de votre 
fidélité, de votre générosité malgré cette année singulièrement compliquée.

Le choix d’entièrement consacrer notre newsletter de décembre à la fête de 
Hanukkah ne tient pas du hasard. Les lumières de Hanukkah, symbole de 
persévérance, de détermination, de victoire sur les ténèbres; de survie de 
notre peuple et de notre foi, tel est, en effet, le miracle de Hanukkah !

A sa manière la WIZO apporte la lumière aux plus vulnérables en Israël. 
Et les défis sont tels que bien souvent les réussites relèvent du miracle. 

L’action des biscuits à Bruxelles et à Liège, nous a permis d’offrir, ce 
lundi 14 décembre, une fête de Hanukkah aux enfants de la crèche de 
NEVE NOF. Parrainée par notre Fédération, cette crèche est située dans 
un quartier particulièrement défavorisé de Lod où la criminalité et la 
pauvreté, qui y sévissent à grande échelle, frappent durement les enfants 
qui la fréquentent. 
A cette occasion, et comme il est de tradition à Hanukkah, nous avons 
distribué de très nombreux cadeaux, des T-shirts, des Soufganiots et autres 
friandises. Quelle joie de voir briller les yeux de ces enfants ! 
« On n’est heureux que dans le bonheur que l’on donne. 
Donner, c’est recevoir » 
Continuons donc ensemble ces petits miracles tout au long de l’année; 
sans vous nous ne pouvons rien. Chaque don est important ! Un don de 
85euro permettrait déjà de parrainer un enfant pour un mois.  Pour plus 
d’informations : wizobelg.lux@gmail.com

En ces derniers jours de Hanukkah et à la veille de la nouvelle année 
2021, je vous envoie mes meilleurs vœux à vous toutes et à vos proches 
et qu’ensemble on réalise de nouveaux succès pour nos actions dans un 
monde davantage éclairé. 

Varda Cywie

La WIZO a vendu plus de 
10000 beignets à des banques et 
compagnies en Israël à l’occasion 
des fêtes de Hanukkah.
Ce projet a été réalisé par des 
employés et bénévoles de la 
WIZO qui n’ont épargné aucun 
effort et ont travaillé de tout leur 
coeur !
Tous les bénéfices de cette 
vente sont destinés aux femmes 

victimes de violence domestique.
La WIZO Belgique-Luxembourg 
rend ici hommage à cette 
merveilleuse initiative de la WIZO 
Mondiale.  


