
Aujourd’hui, pour vous et avec vous, notre revue WIZO 
Belgique s’adapte! Ce Bulletin new look que vous 
découvrez vous parviendra dorénavant trois fois par an.

L’histoire de la Fédération WIZO Belgique-Luxembourg 
a commencé en octobre 1949. Dès lors il s’est toujours 
agi d’assurer la communication entre nos membres et 
notre Organisation. Une solide chaîne de générations 
de femmes l’a entretenue avec des moyens et sous des 
formes qui, bien sûr, évoluent mais avec toujours un 
même objectif, à savoir le bien-être de la femme, de 
l’enfant et des aînés en Israël.

Le Comité rédactionnel actuel cherche, à son tour, 
à préserver l’essentiel en le mettant au goût du jour: 
donner l’envie de prendre part à nos activités pour 
contribuer au fonctionnement des institutions WIZO et à 
la mise en œuvre de ses projets novateurs.

Notre défi est clairement de vous informer et de vous 
intéresser, par courrier et par internet, quels que soit 
votre âge et votre profil. 

La WIZO c’est nous toutes!

Nerviërsstraat  14-16 bus 9
2018 Antwerpen
Tel. 03 239 05 71

E-mail:
wizoantwerp@skynet.be
wizobrussels@gmail.com
wizoliege@gmail.com

www.wizo.be

Iban: BE85 2200 7840 2106

Janvier 2018    N°1

Mardi 20 Février à 20h à Anvers
WIZO Ciné-Club: « La promesse de l’aube »

Mardi 6 Mars à 13h45 à Bruxelles
Assemblée Générale de la Fédération

Mercredi 25 Avril à 19h à Uccle
Récital Eliane Reyes et Marc Sabbah

SAVE THE DATE 17 et 18 Juin
Assemblée Générale de l’ECWF à Copenhague
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 Rencontres WIZO Israël             

Lors de chaque Assemblée Générale Mondiale, nous retournons toutes chez nous, 
enthousiasmées par les visites WIZO que nous avons pu faire lors de ces quelques jours.

J’ai réalisé qu’au lieu d’essayer de motiver notre équipe avec des mots, il était plus 
efficace de le faire avec des actes. Je rêvais que mes bénévoles belges connaissent aussi                 
cette émotion et cette euphorie qui nous habitent en revenant de nos rencontres annuelles. J’ai donc décidé d’organiser 
un voyage en Israël, d’autant plus que cela faisait déjà plusieurs années qu’il n’y avait plus eu de départ de groupe 
depuis la Belgique. 

La plupart de nos membres ont l’habitude d’aller en Israël. Donc il fallait organiser un voyage tout à fait différent pour 
les attirer. Nous avons décidé d’appeler cela « la réalité israélienne » car ce serait une visite loin des sites touristiques 
et des parcours habituels. 

Avec l’aide de Monique Asher du département Fundraising et de Lisa Moss du département Organisation et Tourisme, 
nous avons mis en place un programme WIZO qui permettait de visiter les institutions les plus diverses possibles : 
notre crèche à Neve Nof, des villages de jeunes, un centre pour familles traumatisées à Sdérot etc… 

 Sderot 

Visite de Sderot avec 
l’adjoint au maire et 
explications sur Gaza     

Déjeuner préparé par des 
habitantes  de Sderot 

  

                                    

Centre WIZO aide aux familles 
traumatisées 

Nous avons eu la très grande chance que la WIZO France 
nous rejoigne dans ce projet. Notre groupe francophone 
composé de 26 personnes, réunissait des gens entre 30 
et 87 ans ! Nous avions quelques participants non-juifs, 
dont certains n’étaient jamais venus en Israël. Avec 
Joelle Lezmi, présidente WIZO France, nous avions 
la grande responsabilité de donner une vision d’Israël 
complétement différente de celle qui est montrée à 
longueur de journée dans les médias belges et français. 

 Crèche WIZO  NEVE NOF, inauguration de plaines de jeux 
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Près de Netanya : Village de Jeunes 
WIZO Hadassim

        

Visite de Jerusalem : Les tunnels sous le 
Kotel

     

Rishon le T’zion : Village de Jeunes 
Nachlat Yehuda

 

Même en réalisant que ce projet a mis une année à 
aboutir, j’en conclus que cela valait vraiment la peine! 
Maintenant, le regard de nos bénévoles brille presque 
autant que chez ceux qui sont aidés quotidiennement 
par la WIZO. C’est bénéfique pour les bénévoles, pour 
tous ceux qui sont dans nos institutions et ceux qui y 
travaillent. 

Immense merci à tous ceux 

qui nous ont accompagnés.

 Haifa : Village de Jeunes WIZO Ahuzat Yeladim

  Jossi, Directeur du centre                                                                                     Salle de cours d’esthétique                           Bâtiment zoothérapie 

En rentrant de ces quelques jours riches en émotions, je peux dire que notre rêve s’est réalisé. Tous ceux qui ont 
fait ce voyage sont revenus transformés par ce qu’ils ont découvert. Aujourd’hui, ils savent ce que la WIZO réalise 
chaque jour comme miracle! Et ils sont profondément heureux de faire partie de cette famille exceptionnelle. Chaque 
personne a été touchée différemment par ces rencontres. Certains ont été bouleversés par les petits dans les crèches, 
d’autres par la difficulté mais aussi la solidarité dans certains parcours de vie, ou encore, l’implication et l’efficacité 
des équipes WIZO et moi, par l’authenticité des jeunes du programme Naale… 

Quelques jeunes francophones 
du programme Naale   

Fête éthiopienne du Sigd     
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 Agenda WIZO Antwerpen

 Dons

Par Mignon Lorie à l’occasion du mariage de Samantha 
et Mitchell (USA)

Par Sylvia Broder

Par Elly Drillich à l’occasion de son anniversaire

Par Frieda Jeger à l’occasion de son anniversaire

  SPONSOR A CHILD

Sabine Roth 
Par Emmy Tob

Vera Assenheimer 
Par Agnès Diamant

Frieda Jeger
Par: Agnès Diamant
       Ses amies des « shmattes »

  ANNIVERSAIRE

  BAT-MITZVAH

Alexia 
Petite-fille d’Emmy Tob 
Par Sabine Harroy

  NAISSANCE

Dean Kuchler
Fils de Joelle et David Kuchler
Par Myriam et André Bochner

Jeudi 8 février à 13h30

Atelier de Lecture
« Chanson douce » de Leila Slimani
Ed. Gallimard

Mardi 20 février à 20h Jeudi 19 avril à 13h30 

Atelier de Lecture
« Les furies » de Lauren Groff  
Ed. Editions de l’Olivier 

Un grand merci à tous nos généreux sponsors 
qui nous ont soutenus à l’occasion du High Tea 
« Sponsor A Child »

  MARIAGE

Mr & Mrs Last (UK)
Par Agnès Diamant

Mardi 30 janvier à 9h

WIZO ART à Gand 
Musée d’Art Moderne SMAK – exposition Gerhard Richter
Musée du Design – Hello Robot

Vente « Vintage » et Brocante
Zaal Rozenkrans, Heistraat 390, 2610 Wilrijk

WIZO Ciné-Club 
« La promesse de l’aube » de Eric Barbier,         
avec Pierre Niney & Charlotte Gainsbourg
Cinema ZUID, Waalsekaai 47, 2000 Antwerpen

Lundi 28 & Mardi 29 mai

 Jeudi 22 février à 9h30  

WIZO ART à Bruxelles
Espace de la Centrale Electrique - 
Exposition d’art contemporain « Private Choices » 

BOZAR – Exposition Fernand Léger 
« Le beau est partout »
Mardi 6 Mars à 13h45 
Assemblée Générale de la Fédération 
WIZO Belgique-Luxembourg                                                 
Synagogue, Rue Joseph Dupont 2, 1000 Bruxelles
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 Agenda WIZO Bruxelles

 Dons

d’1 an offert par Mme Marita Taub

de 3 mois offert par Mme Cathy Weber

Merci à nos fidèles membres pour votre cotisation ! 

Grand merci à certains d’entre vous pour votre 
générosité lors de ce versement ! 

Bienvenue à nos nouveaux membres !

  SPONSOR A CHILD

Igor et son compagnon présenteront 
Un spectacle de chansons Yiddishs et Israéliennes
Réservation conseillée 

Lundi 5 Mars à 15h à la Synagogue 

SAVE THE DATE
17 et 18 Juin
ECWF (EUROPEAN COUNCIL OF WIZO FEDERATIONS) 

Copenhague

Mme Lea Gutterman, 
Vice-Présidente de 
Bruxelles, termine son 
mandat très prochainement. 
Toute notre gratitude pour 
le dévouement dont elle 
a fait preuve sans relâche 
depuis plus de 20 ans. 

Lundi 5 Février à 15 h à la Synagogue

Lundi 19 Février à 15h à la Synagogue
Conférence de Mme Rivka Cohen, chroniqueuse 
à Radio Judaica
« L’arrivée des Juifs Séfarades en Belgique » 
Réservation conseillée

Mardi 20 février à 13h30 au Musée d’ING 
Art Center

Conférence de Mme Dominique Goldberg, 
chroniqueuse à Radio Judaica
 « Lucie Dreyfus » 
Réservation conseillée

Mardi 6 Mars à 13h45 à la Synagogue 

Visite guidée à la BRAFA 
Avenue du Port 88, 1000 Bruxelles
Nombre limité donc réservation obligatoire 

Madame Berthe Zaidenband a fait un don en mémoire 
de son mari

Promenade guidée : « Hôtels et Palaces, un 
parcours très étoilé ! »
Réservation obligatoire

Jeudi 22 Mars à Bruxelles à 12h30 
(à confirmer)

 
RECITAL SPONSOR A CHILD
Eliane Reyes, pianiste 
Marc Sabbah, altiste

Nombre limité donc réservation obligatoire

Lundi 16 Avril à 15h à la Synagogue 

Conférence de Mr Alain Berenboom, écrivain  
« L’espion perd la boule » 
Réservation conseillée

Mercredi 25 Avril à Uccle à 19h

Mercredi 31 Janvier à 13h15 à Tour & Taxis 

Lundi 26 Février à 14 h à la Synagogue

Assemblée Générale et Elections section Bruxelles
Présence souhaitée

Visite guidée de l’exposition                                                                                
« Christo & Jeanne-Claude Urban Projects » 
Place Royale 6, 1000 Bruxelles
Nombre limité donc réservation obligatoire

Assemblée Générale de la Fédération 
WIZO Belgique-Luxembourg                                                 
Synagogue, Rue Joseph Dupont 2, 1000 Bruxelles
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 WIZO Liège

Sophie Weinblum et la WIZO, 
une histoire de près de 50 ans

Sophie s’est jointe au nouveau groupe WIZO AVIV formé par Esther Lipszyc en 1969. Sensibilisée par les actions de 
la WIZO et ouverte aux échanges, elle a fait de nombreux voyages en Israël pour rencontrer les dirigeantes locales 
et les Wizéennes du monde entier à l’occasion de MOR (Meeting of Representatives). Particulièrement active, elle 
a toujours été présente et a occupé de nombreuses années la fonction de présidente de notre section. Actuellement 
encore très impliquée, elle contrôle sérieusement les comptes de la trésorerie. Elle est une vendeuse hors pair des 
billets de la tombola et est en charge de la distribution des lots. 

La WIZO doit beaucoup à Sophie mais comme elle le dit, elle est reconnaissante à la WIZO de tout ce que celle-ci lui 
a apporté.

MAZAL TOV Sophie. 
Merci pour tout ce que tu as fait et que tu feras 
encore pendant de nombreuses années.
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Le secret fut difficile à garder et malgré quelques obstacles nous avons réussi à surprendre Sophie ce 13 janvier.

Les festivités ont débuté à Esneux par un rendez-vous devant la statue de Madame Hortence Montéfiore Lévy née 
Bischoffsheim ( 1843-1901 ). Un guide, président du syndicat d’initiative de Tilff-Esneux, nous a conté l’histoire de 
cette dame qui fut une grande bienfaitrice et à la base de nombreuses actions philanthropiques pour la région. Parmi 
celles-ci la création d’un centre de revalidation pour enfants malades, des crèches, des aides financières aux démunis, 
et plusieurs œuvres en faveur de la communauté juive de Liège. À son décès une partie de sa fortune a servi à la 
construction d’un hôpital. Le couple Montéfiore a également permis d’ériger à Liège de nombreuses fontaines d’eau 
potable. Ensuite, nous nous sommes rendus sur les hauteurs d’Esneux pour visiter le château du « Domaine du Rond 
Chêne » qui a été leur résidence et sur lequel on peut encore voir leurs armoiries portant deux Magen David.

L’après-midi s’est achevée par le verre de l’amitié autour d’une grande table. Un petit discours fit croire à Sophie que 
les festivités étaient terminées. Très émue, elle nous a dit « MERCI » et nous nous sommes quittés. Le choix de la 
ballade à Esneux n’était pas un hasard, Sophie et son mari y ont en effet passé leur voyage de noces en 1947.

Le soir, quelle ne fut pas la surprise de Sophie en poussant la porte du restaurant d’être accueillie par une si nombreuse 
assemblée lui chantant « bon anniversaire ». Des projections de photos retraçant son long et actif parcours WIZO ont 
été suivies avec un grand intérêt par l’assistance. Des paroles chaleureuses ont été prononcées par différents amis, 
particulièrement celles d’Esther Lipszyc ainsi que celles de Guy Wolf qui ont beaucoup touché Sophie. Patricia 
Dratler, qui a fait récemment son aliah, a envoyé un très émouvant message par vidéo d’Israël. La soirée a été un 
grand succès très apprécié par tous les convives. Les dons offerts à cette occasion par Sophie et ses amis serviront à 
une action concrète pour la crèche de Neve Nof.

La WIZO de Liège fête les 90 ans de Sophie Weinblum
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