
Depuis près d’un siècle, 
la WIZO transforme
la vie des Israéliens.



LA WIZO
RÉPOND À TOUS 
LEURS BESOINS

1920
WIZO, Organisation Internationale de Femmes Sionistes, 
est fondée à Londres en tant que mouvement apolitique, 
pour venir en aide aux familles juives vivant en Eretz Israel. 
Depuis, la WIZO fait partie intégrante de la vie de centaines 
de milliers de femmes, d’hommes et d’enfants en Israël.

DES BÉNÉVOLES DÉVOUÉES,
oeuvrant aux quatre coins du monde, sont la force motrice 
de la WIZO. Grâce à leur soutien, la WIZO peut tendre la 
main aux catégories les plus vulnérables de la société 
israélienne et leur offrir un avenir meilleur ; la WIZO peut 
lutter pour promouvoir les droits des femmes, éduquer les 
générations futures et assister les familles défavorisées. 

800 INSTITUTIONS ET PROGRAMMES
du nord au sud d’Israël font de la WIZO l’organisation 
féminine la plus importante en Israël, dispensant ses 
services aux enfants, aux jeunes et aux femmes dans le 
domaine éducatif et social.



25.000
BÉBÉS ET ENFANTS 
BÉNÉFICIENT DES 

SOINS ATTENTIONNÉS 
DE LA WIZO

LA PETITE ENFANCE
EGALITÉ DES CHANCES 

DÈS LA NAISSANCE

2 centres parents/enfants
assistant les familles 

vulnérables

56 centres thérapeutiques et éducatifs
fonctionnant après les heures de classe 

pour enfants à risque

18  maisons d’accueil
pour l’enfance

en danger

17 Groupes “Les Petites Perles”
offrant un soutien scolaire aux élèves 

de l’école primaire

Hotline en faveur
des jeunes couples.  

Numéro gratuit

4 Centres Pédagogiques
spécialisés dans l’éducation 

de la petite enfance

200 Bénévoles
prenant part au projet

“Une heure avec un Enfant”
en faveur de l’enfance à risque

180 Crèches
dont 19 pour enfants à risque accueillant 

chaque année 15.000 enfants



OFFRIR UN
AVENIR À LA 

JEUNESSE

UNE CENTAINE
DE PROGRAMMES
POUR 13.500 

ADOLESCENTS

5 villages de jeunes
avec internats pour 

jeunes à risque

7 foyers
traitant des adolescentes 

en danger et veillant à leur 
réhabilitation sociale

5 groupes d’autonomisation
enseignant aux adolescentes

à gérer le quotidien

Centre de Leadership
et d’Excellence

pour jeunes filles

2 écoles professionnelles
accueillant des élèves 

descolarisés

2 centres de traitement 
pour jeunes filles victimes

de maltraitance et
de violence

14 groupes “Otzma Tzeira”,
responsabilisant et renforçant l’estime 

de soi d’adolescentes à risque
500 enfants démunis

fêtent chaque année leur Bar/Bat Mitzvah

1 institution spécialisée
traitant les enfants souffrant 
de graves troubles affectifs 

et comportementaux



DES FEMMES AU 
SERVICE D’AUTRES 

FEMMES

 13.000
FEMMES BÉNÉFICIENT 

DE PROGRAMMES 
D’ENRICHISSEMENT ET 

D’AUTONOMISATION

1 hotline pour hommes violents
sollicitant un traitement

Assistance téléphonique
sur les droits des femmes 

au travail

1 programme
éducatif national

contre la violence conjugale

3 centres
de prévention et de traitement 

de la violence domestique

2 abris
accueillant les femmes 

maltraitées et leurs enfants

3 programmes de leadership
incitant les femmes à occuper des 

postes de cadres et à s’impliquer dans 
la vie politique

16 programmes innovants  
accompagnant les femmes tout au 

long de leur vie et veillant à leur 
épanouissement

Des dizaines de projets de loi
visant à protéger les femmes

30 bureaux
de consultation juridique

26 groupes
de responsabilisation



UNE COMMUNAUTÉ
UN COEUR  

DES CENTAINES 
DE CENTRES ET 
PROGRAMMES 

AU SERVICE DE LA 
COMMUNAUTÉ

46 sections de bénévoles
à travers Israël

55 boutiques de 
vêtements d’occasion
pour familles démunies

1centre
d’enrichissement

pour la famille
Beit Heuss

1maison de
retraite

24 groupes de seniors
de langues différentes 

prenant part à
des activités diverses



Rejoignez la WIZO:
www.wizo.org

  WIZO World

WIZO
Des chiffres 

suffisamment 
éloquents


