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Chers amis
de l’Opération Orange,
Imaginons ce que serait l’Égypte
s’il n’y avait pas tant de misère
sociale, si tous les enfants
pouvaient être scolarisés…
Imaginons que la paix règne sur le
Soudan du Sud, que les habitants
restent dans leur pays, le reconstruisent…
Imaginons que le Liban redevienne le pays où
l’entente entre les différentes religions était
possible, que le conflit du Moyen-Orient se
termine et que les migrants syriens et irakiens
rentrent dans leur pays respectif…

Traditionnel Gala des Chorales
à La Côte-Saint-André
Ce 21 mai 2017 à La Côte-Saint-André se tenait
le grand Gala des chorales en la présence
de Sœur SARA, l'Ami Jean et de nombreux
participants pour notre plus grande joie.
Nous avons été très heureux d'accueillir
3 chorales “ la Cantilène ”, “ le Groupe
vocal de Toutes Aures ”, “ l'ensemble
vocal Chanteva ”.
Les programmes très variés nous ont
enchantés par leur qualité et ont enthousiasmé
une foule nombreuse.
Les prestations de ces choristes sont en lien
avec l'état d'esprit de solidarité et de partage
de leurs voix au profit des plus démunis.
Une très belle après-midi qui ne demande
qu'à se renouveler en 2018. Yallah !

Sœur Emmanuelle nous a convaincus que l’aide
apportée par Opération Orange et bien d’autres
associations reste INDISPENSABLE.
Tous nos amis qui se battent sur place, au
quotidien, pour améliorer le sort de tous ces
hommes, femmes et enfants, comptent sur nous.
Nul ne peut dire aujourd’hui le temps nécessaire à
la reconstruction de ces peuples.
Soyons fidèles à nos engagements et à cette
devise :
RÉUSSIR POUR SERVIR
Je compte sur vous, donateurs, amis et membres
des relais. Restons généreux !

Marie Guyonnet

Patrick Cuinet, Président de l’Opération Orange

Pour soutenir l’œuvre de Sœur Emmanuelle, je peux :
adhérer à l’Opération Orange, et verser l’adhésion de 15 € pour l’année 2017.
15 €	    

faire un don de

30 €     

45 €   

autres…………………………………€

aider à la scolarité d’un enfant de l'école ou du collège (120 € / an)* ou d’une lycéenne (250 € / an)*
Nom........................................................................................................................... Prénom..............................................................................................................................................................................................
Adresse..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal. ............................................................................................. Ville......................................................................................................................................

Préférez-vous recevoir le bulletin :
Par courrier		Oui 		

Non

		

Non

Par mail		Oui

Signaler tout changement d'adresse.
Vérifier sur la boîte aux lettres, le nom
bien lisible. Nombreux retours de
bulletins et reçus fiscaux pour boîte
non identifiable.

Votre E-mail	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Date

 				

Signature

Nouveau : PAYPAL vous permettra, en toute sécurité, d’effectuer des dons avec votre carte bancaire.
Vous recevrez, bien sûr, un reçu fiscal. Consultez le site de l’Association : www.operation-orange.org
Les Chèques sont à libeller à l’ordre de “Opération Orange”. Préciser au dos leur destination (aide à la scolarité, don, adhésion).
Bon à retourner à : Colette Harlez - Opération Orange - 7, Allée des Jonquilles - 69550 AMPLEPUIS
Si vous souhaitez obtenir un reçu fiscal (à partir de 15 E), il est impératif de nous faire parvenir vos dons avant le 25/12/2017
à compter du 1er janvier 2018 : Nouvelle adresse pour vos règlements voir au dos du bulletin.
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LES RELAIS
1 RELAIS d'Anjou
Jacques Langlais.

Président / Désigné membre du CA.

Tél. 02 41 87 39 88.
relaisanjouoose@gmail.com

2 RELAIS Aixois (Aix-en-Provence)
Anne Thiery-Secchi.

Présidente / Désignée membre du CA.
Tél. 04 42 21 55 99 .
anne-thierysecchi@wanadoo.fr
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3 RELAIS Aveyron

Tarn et Garonne.
Elisabeth Maisonabe.
Présidente / Désignée membre du CA.
Tél. 05 65 69 62 20.
elisabeth.maisonabe@orange.fr

4
1

4 RELAIS Champagne-Ardenne

Chantal Rainon .
Présidente / Désignée membre du CA.
Tél. 03 25 39 25 55 - 06 40 60 74 93

11

12

5 RELAIS Drôme / Ardèche.

Francine Pillet.
Présidente/ Désignée membre du CA.
Tél. 04 26 42 38 01 - 06 08 18 83 64 .
francine.pillet@sfr.fr
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CLUB
OSIRIS

6 RELAIS du Gers.

Claudette Layrle.
Présidente / Désignée membre du CA.
Tél. 05 62 61 12 95.
g.layrle@gmail.com

5

7 Relais Lorraine.

Patrice Brisson .
Président / Désigné membre du CA.
Tél. 03 83 49 61 57 .
brissonpatricemfrance@orange.fr
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8 RELAIS Pays d’Avignon.

Nadia Moula.
Présidente/ Désignée membre du CA.
Tél. 06 61 94 16 04.
prolegis@wanadoo.fr

9 RELAIS Provence .

Nadine Sanchez.
Présidente/ Désignée membre du CA.
Tél. 06 85 55 12 30 .
sandunad@wanadoo.fr

10 RELAIS Val de Reins (Amplepuis).
Christiane Mainant - Présidente.
Tél. 04 74 64 45 30.
mainand.c@orange.fr

11 RELAIS de Vendée.

Joël Moreau.
Président  / Désigné membre du CA.
Tél. 02 51 94 12 98.
jmoreau85@wanadoo.fr.
relaisvendee.operationorange@orange.fr

12 RELAIS de la Vienne.

Hélène Chancerel.
Présidente / Désignée membre du CA.
Tél. 05 49 61 28 90 - 06 07 14 99 41.
hchl49@gmail.com

13 RELAIS de Normandie.

Danièle Dufau.
Présidente / Désignée membre du CA.
Tél. 06 83 15 44 10
daniele.dufau@orange.fr

CLUB OSIRIS

Jacques Kielwasser
jkielwa@oxym.ch

LES SOUTIENS PERMANENTS
• Les Amis de l’Opération Orange
de l’Enclave des Papes
	Marthe Valayer

Présidente / désignée membre du CA

	Tél. 04 90 28 00 83
marthe.valayer@wanadoo.fr

• Jacquotte Lagier - Provence

	Maussanne les Alpilles
	Tél. 04 90 54 41 83 ou 06 18 73 28 45
jacquotte.maussane@gmail.com

• Les Chartreux - Lyon

Françoise et Philippe Tessieux
	Tél. 04 78 90 40 54
philippe.tessieux@libertysurf.fr

• Martine et Jean-Pierre Garnier
IlLe et Vilaine

	Tél. 02 99 96 71 49 ou 06 13 12 23 95
jp-garnier3@wanadoo.fr

• Guy Briand

	Tél. 02 99 55 00 54
guy.briand@gmail.com

• Stéphane Cordonnier
HautS de france

	Tél. 06 09 33 62 65
scordonnier@hotmail.fr

• Marie et Jacques Vacance
côte d'azur

	Tél. 06 14 36 87 54

• Mireille et François Tissier
côte d'azur

	Tél. 04 92 19 01 84
mireilletissier@laposte.net

• Les Amis de l’Isère
Marie-Thérèse Guyonnet
	Tél. 06 60 08 25 18
mtguyonnet@gmail.com
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Égypte
L’école de Mokattam
La nouvelle équipe de direction constituée de Sœur Tacla
et Sœur Nada, est très dynamique. Nous espérons qu’un journal
de l’école verra le jour prochainement. Avoir le ressenti des élèves
du quartier de Mokattam, serait très motivant…

Q

fête de la graduation : sœur tacla et sœur nada entourées par les lauréats

Quelques nouvelles
Pour célébrer la réussite des élèves en fin
de collège, une fête de la Graduation a
été organisée dans l’école le 18 août.
La photo est très émouvante.
> L’agrandissement du jardin d’enfants
est en cours d’achèvement.
Remercions vivement Monsieur
Laurent Wauquiez et la région RhôneAlpes Auvergne, à l’origine du financement (25 000 €).
Il reste à équiper cette salle. Les
Rotariens du club Nyons-Valréas sont
sollicités.
> Un projet important, soutenu par
monsieur Laurent Wauquiez, devrait
voir le jour : rouvrir des classes de français dans le collège. Durant l’été 2017,
des professeurs ont suivi des cours.
Ce projet nous tient particulièrement
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à cœur et nous allons essayer de le
concrétiser pour la rentrée 2018. En
mars prochain, une visite est annoncée
avec la Région Rhône-Alpes-Auvergne.
> Des cours renforcés d’anglais sont
également prévus.
> D’autres projets sont envisagés :
programmation, informatique…
Il reste à en trouver le financement…
La tournée 2018 aura lieu du 15 avril au
1er mai. Sœur Nada accompagnera Sœur
Sara. Des villes sont déjà retenues pour
les recevoir : Honfleur, Le Havre, Rennes,
Angers, Poitiers, Valence et, bien sûr,
Balbins avec Jean Sage.
Nous espérons la création d’un nouveau
relais au Puy en Velay.
Patrick Cuinet

jeunes élèves
en fin d'école
primaire

Projet IMBABA : dernières nouvelles

T

Voici bientôt six mois que les travaux d’aménagement du plateau
de l’école ont commencé et nous pouvons observer, dès à présent,
les résultats : les matériaux ont été achetés, plafonds et carrelages
faits, l’électricité tirée et les murs peints.

Tout cela dans des quartiers aux conditions
difficiles dues à des groupuscules mal
intentionnés (frange terroriste) qui
posent des problèmes d’insécurité.
À notre grande surprise, les actions
néfastes ont provoqué, de la part des
locaux, des réactions inattendues et
bénéfiques pour notre école.

Étrangement, ces derniers incidents ont
changé l’état d’esprit de ces quartiers
qui sont venus nous demander d’ouvrir
l’école du quartier d’EL AR EL LEWA le
plus rapidement possible !
Ils ne sont pas rassurés d’envoyer leurs
enfants dans les écoles éloignées. Lorsque
les filles d’IMBABA ont vu l’endroit, elles
étaient très excitées.
Elles sont heureuses de constater qu’un
autre centre émerge et que de nouvelles générations de filles pourront être
sauvées en continuant leurs efforts.
Si les travaux continuent comme ils ont
été planifiées, nous pourrions ouvrir
l’école courant mars 2018 ; 6 classes
dont 80 élèves de niveau 1 à 6.
Nous sommes heureux d’avoir permis à ce
projet de voir le jour. C’est un marchepied
pour rejoindre le système normal d’éducation et aider les jeunes filles des quartiers défavorisés à trouver foi en leurs vies.
C’est lors d’un voyage Egypte-Jordanie
en 2016 que ce projet est né, que des

personnes ont uni leurs forces et se sont
mobilisées pour une juste cause. Bientôt
les « basma » (sourires) des filles, en photos, nous réjouiront de l’aboutissement de
ce projet !
Un grand merci à tous les amis pour leur
soutien et leurs dons.
Marie-Thérèse Guyonnet
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soudan du sud
La situation est très difficile pour notre partenaire Saint Vincent
de Paul Sud-Soudan (SVDP-SS) et pour son directeur, Betram Gordon.

Leur zone d’intervention n’est pas
directement affectée par les combats.
Ceux-ci intéressent essentiellement
le nord du pays, c’est-à-dire la zone
pétrolière, là où sévit la famine.
L’essentiel des maigres ressources du pays
va à l’armée. Il en résulte un appauvrissement considérable et une malnutrition qui
affectent toutes les provinces. L’inflation
qui touche tous les produits, y compris
les aliments de base atteignait 600 %
au printemps. Il n’y a plus d’électricité dans les rues de la capitale, Juba,
et l’essence n’est disponible qu’au
marché noir.

Malgré ce tableau très sombre, qu’il
s’agisse du Centre de Formation professionnelle et de l’école de Lologo, du
centre d’enfants des rues de Rajaf ou
du pôle médical et agricole de Nyarjwa,
tous les programmes mis en place par
SVDP-SS fonctionnent bien et font
figure d’exception.
Il est important de souligner que l’ONU
et les grandes ONG assurent du mieux
qu’elles peuvent les soins d’urgence et
l’aide alimentaire mais que c’est l’aide à
l’éducation et au développement, telle
qu’elle est prodiguée par SVDP-SS,
qui permet d’envisager un avenir plus
serein pour le Soudan du Sud.
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Le mode de fonctionnement des centres
de nutrition infantile de Lologo et de
Nyarjwa est un très bel exemple de la qualité de ce qui est fait. Les mères y viennent
trois fois par semaine avec leur nourrisson. Elles sont dans chaque groupe d’ethnies différentes. C’est en se rencontrant
régulièrement qu’elles apprennent à se
connaître, à se parler et à mieux se comprendre. C’est ainsi que l’on peut lutter
contre les conflits ethniques.
À Nyarjwa, (5 000 habitants) SVDP-SS
et Betram Gordon poursuivent leur programme de développement malgré de
multiples difficultés.
Le centre de soins (210 consultations
par semaine) fonctionne très bien.
Je rappelle que la terre agricole, donnée
par les villageois pour couvrir à terme les
frais de fonctionnement de ce dispensaire, a été saccagée fin 2015 et en 2016
par d’énormes troupeaux de zébus chassés par la guerre.

La pose de deux portails dont l’un pour
l’accès au centre de soins est imminente.
Deux gardes assureront le contrôle de
leur ouverture. Le premier est en cours de
recrutement.

Les 125 hectares devaient initialement
être clôturés d’un seul tenant. De grosses
difficultés, techniques telles que la présence de nombreux vallonnements sur
une partie du terrain ou financières, avec,
du fait de l’inflation, une augmentation
exponentielle des salaires de la maind’œuvre locale et des ingénieurs ougandais, n’ont permis de clôturer totalement
que 56 hectares cette année.

Le puits agricole saccagé par les
troupeaux, a été foré à nouveau. Les
Autrichiens assurent la fourniture de la
pompe et du groupe électrogène. Il faut
aussi, pour permettre l’irrigation, financer
un réservoir de 25 m3. C’est l’objet
d’une opération de « crowd-funding »
que notre relais Anjou va lancer en
novembre. De nombreux médecins du
CHU d’Angers vont, parmi d’autres, s’y
engager à nos côtés.
Notre relais a pu participer à
l’édification de la clôture grâce à l’aide
de la région des Pays de la Loire et grâce
aux dons de quelques entreprises. Il nous
faut maintenant aider au lancement de
l’exploitation agricole : il faudra payer les
salaires des journaliers, les semences, les
outils et un minimum d’intrants. Cela se
fera sur plusieurs années mais, que ce soit
au Soudan du Sud, à l’Opération Orange ,
chez nos amis suisses de l’ASASE et chez
nos partenaires autrichiens, l’esprit de
Sœur Emmanuelle est toujours présent :

L’obstacle est matière à
dépassement, Yallah !
Jacques Langlais, Relais d'Anjou

liban

C

La situation au Liban reste tendue au niveau politique et économique.

Chers amis,

La situation au Liban reste tendue au
niveau politique et économique.
Elle est due à plusieurs facteurs :
> l’exaspération croissante face aux
réfugiés syriens qui représentent près du
quart de la population,
> la crise dite des « ordures » qui s’entassent dans le pays depuis plus de deux
ans et que le gouvernement enfouit
désormais en mer, près de Beyrouth,
> la nouvelle loi sur l’augmentation des
salaires de la fonction publique basée
sur la grille salariale.
Cette dernière peut être vue comme positive pour les individus, puisque ces salaires
avaient été gelés depuis de nombreuses
années, mais elle devrait coûter d’une
part à l'État au moins 1 200 milliards de
livres libanaises, soit 800 millions de dollars, et d’autre part beaucoup en pouvoir
d’achat à tous les citoyens impactés sans
pour autant que tous voient leur salaire
augmenter. Car, pour financer cette majoration des salaires, l’État a prévu une vingtaine de nouvelles mesures fiscales dont
une hausse de la TVA et des taxes spécifiques sur les produits importés (l’alcool
par exemple).
Le Libanais rencontrera donc des
difficultés dans sa vie quotidienne,

le Père mikhael sabeh et les élèves du collège patriarcal

notamment pour la scolarisation de ses
enfants et/ou leur mise en crèche. Les
crèches sont soumises à l’augmentation
de TVA alors que leur coût est déjà excessif (plus de 500 dollars par mois). Par ailleurs, les écoles privées, autofinancées,
devront majorer sensiblement leur frais
de scolarité afin de pouvoir rémunérer
leurs enseignants (les enseignants publics
et privés suivant la même grille), une augmentation estimée à près de 20 %. Les
parents, qui paient déjà des frais conséquents pour que leurs enfants puissent
intégrer des écoles privées, dont le niveau
est bien meilleur, ne pourront plus assumer leur scolarité. En parallèle, dans l’impossibilité de financer ces hausses de
salaires, de nombreux établissements
pourraient fermer leurs portes.
Avec vous, nous avons pris à cœur de
soutenir la scolarisation d’enfants depuis
maintenant deux ans et nous souhaitons poursuivre cette aide indispensable.
L’éducation permet l’avenir de notre
monde et construit son meilleur visage.
Nous soutenons notamment la scolarisation d’enfants réfugiés syriens et irakiens, dont s’occupe Sœur Georgette,
ainsi que de jeunes élèves libanais chrétiens entièrement pris en charge au sein
du Collège Patriarcal.

Les dispensaires que nous aidons sont
toujours approvisionnés grâce à votre
solidarité et permettent chaque jour de
venir en aide aux plus démunis.

Comme toujours, je remercie chacun
d’entre vous pour sa générosité et vous
accompagne chaque jour dans mes
prières.
Père Mikhael Sabeh
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Les actions

des Relais et Amis de l'Opération Orange
Relais Aixois
Notre relais a reçu Sœur Sara à Aix vendredi 12 mai 2017.

Le soir, dans le cloître de l’école, un concert de piano a été donné
par le pianiste Pascal Gallet en l’honneur de Sara : des morceaux classiques, de Liszt mais aussi de Messiaen et de compositeurs chinois, suivis, en deuxième partie, d’un récital de Pierre
et le Loup de Prokofiev, avec le Proviseur dans le rôle du narrateur et Pascal Gallet au piano, un duo fonctionnant à merveille.
Le relais aixois remercie ces deux écoles pour leur générosité,
leur accueil chaleureux et ces moments forts partagés ensemble.
Anne Thiéry-Secchi

Équipe DU catéchisme du collège du Sacré-cœur

Le matin, deux séances de rencontres ont été organisées avec
les 500 collégiens du Sacré-Cœur dans l’amphithéâtre. Ils ont
été attentifs et ont posé de nombreuses questions sur l’organisation de la vie dans le quartier de Mokattam, le fonctionnement de l’école et le devenir des élèves. Après un « Je vous salue
Marie » recueilli, la recette de la vente des sachets de blé de la
Sainte-Barbe, a été remise à Sara.
L’après-midi s’est poursuivi à Sainte Catherine de Sienne où
Sara a pu discuter avec les CM2 de Madame Métras et avec une
classe de 4e sur leur projet d’aide à un orphelinat du Caire. Puis,
tous les enfants réunis dans le cloître ont chanté à pleins poumons « Donnez de la paix, donnez de la joie », sous la direction
de Monsieur Béranger au piano et ont remis un chèque substantiel, très belle recette du cross couru par tous les élèves de
l’école, du CP à la Terminale.

Remise du chèque de soutien À sœur Sara par
le Directeur du collège de sainte Catherine de sienne

Relais Aveyron Tarn et Garonne
Quelle joie d'accueillir Sœur Sara en ce mois de mai où elle a
fait escale à Nègrepelisse dans le Tarn et Garonne où enseigne
Séverine Bouillon, membre du groupe « Domi n'co » fidèle soutien de l'Opération Orange, inaugurant ainsi un nouveau partenariat très prometteur. Sara a ensuite rencontré les enfants
des écoles de Bozouls, Laissac, Onet le château, des jeunes en
situation de handicap au foyer de Saint Côme, la communauté
des religieuses de Bonneval toujours présente et priante, et les
amis réunis à Bertholène.
La présence de Mourad Sedky nous a permis aussi d'avoir un
regard sur l'évolution de l'Égypte aujourd'hui. Tous ces liens
précieux animent notre relais toujours proche de tout ce qui est
entrepris en Égypte, au Soudan et au Liban.
Sœur Sara et les éléves de 6 e du collège
Saint Viateur à Rodez
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Elisabeth Maisonabe

Les Amis de Maussane-les-Alpilles
Un grand bonjour à tous les relais et bonnes volontés de
l'Opération Orange.
Quelle magnifique Opération qui nous permet de sortir de notre
bien-être et d’aller vers les autres et, en ce qui nous concerne,
d’aider Sœur Sara à poursuivre l’œuvre du personnage extraordinaire qu’a été Sœur Emmanuelle !
Sœur Sara est donc venue chez nous le 17 mai 2017.
Elle était souriante, a présenté un résumé des actions
importantes menées au Mokattam.
Mourad, fidèle au poste, nous a parlé de l’Égypte avec son
cœur, exhortant nos amis à venir dans son magnifique pays
pour découvrir des merveilles mais aussi faire vivre ses amis
égyptiens.
Nadia Moula, du relais d’Avignon, nous a parlé du Liban, en
connaissance de cause, suite à son voyage effectué avec notre
président Patrick Cuinet.
Tous ces moments passés ensemble ne peuvent se terminer que
sur une note d’espoir.

L’Opération Orange ne fonctionne et n’avance qu’avec de la
fidélité, de la volonté et surtout, surtout, beaucoup d’amour !
Merci !

Jacquotte Lagier

Relais du Gers
« Cette rencontre, dit-elle, est voulue par Notre Seigneur, sous la
protection de Notre-Dame de Lourdes, de Sainte Bernadette et
de Sœur Emmanuelle.
Le soleil brille, même la météo est au rendez-vous.
Quelques jours après, Neamat Sabri nous a transmis ce message :

Visite de Sœur Sara à Auch et Lourdes
Samedi 13 mai, en soirée, nous assistons avec Sœur Sara, au
concert donné par le chœur de Chambre Excelsis à l’église SainteBernadette d’Auch. Le public est conquis mais nous aurions aimé
un auditoire plus nombreux.
Dimanche matin, une petite équipe du Relais Gers accompagne
Sœur Sara à Lourdes pour la messe en la basilique Notre Dame
du Rosaire. Là, sur le parvis, une jeune femme souriante vient vers
nous et Sœur Sara lui tend les bras. Merveilleuse rencontre de
Neamat et Sœur Sara. Toutes deux s’expriment en français pour
que nous puissions comprendre.
Neamat est née à Mokattam, est allée à l’école de Sœur Sara
et aujourd’hui, elle est à Lourdes, novice chez les Filles de NotreDame des Douleurs.
Elle a 27 ans et gère l’accueil de 400 à 700 pèlerins malades
dans le grand centre Marie Saint Frai fondé à Lourdes en 1874.
Avec son sourire lumineux, elle parle de ses parents qui habitent
Mokattam, de ses quatre frères et sœurs qui sont allés à l’école
créée par Sœur Emmanuelle.
Sœur Sara est très heureuse et ne cesse de dire : « Voilà le résultat
de l’école de Mokattam et la preuve que tout ce que vous faites,
vous les membres des Relais de l’Opération Orange de Sœur
Emmanuelle, est très utile ».

« Ce que j’aimerais dire, c’est que Notre Dieu est bon, il est.
très bon.
Je crois que si j’avais pensé organiser une rencontre, je n’aurais
pas pu le faire d’une telle manière.
Cela fait plus de 17 ans que je n’ai pas vu Sœur Sara. C’est
vrai qu’elle a un très grand cœur pour aimer tous les enfants
de Mokattam. Je suis une parmi les milliers d’enfants qu’elle a
pu rencontrer dans sa vie de service dans notre quartier, donc
se rencontrer ici, en France, à Lourdes, ce n’est pas du tout par
hasard !
Pour chacun de vous, pour les personnes qui l’aident dans ce service, cette rencontre est peut-être aussi pour pouvoir vous dire
toute ma reconnaissance.
L’école Gabal El Mokattam est une œuvre merveilleuse dont je
garde les meilleurs souvenirs d’enfance.
Merci beaucoup Sœur Emmanuelle, merci beaucoup Sœur
Fayza et Sœur Sara pour votre service dans notre quartier et
merci à chacun et à chacune de vous, membres de l’association
qui les ont aidées et qui continuent à les aider pour réussir cette
œuvre bonne et grande aux yeux du Seigneur et de l’humanité.
Notre Seigneur est incarné, il a pris chair et est devenu enfant,
pauvre, et un jour dans sa mission, il a dit : tout ce que vous faites
à l’un de ces petits, c’est à moi que vous le faites.
Que Notre Seigneur, le Dieu des récompenses, vous rende tout
ce que vous faites.
Bonne continuation et en union de prière. »
Neamat doit prononcer ses vœux perpétuels dans un an et demi
à deux ans. Nous serons auprès d’elle, de belles retrouvailles en
perspective.
Claudette Layrle
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Relais Drôme-Ardèche
L’année 2016 a été riche en événements pour le relais DrômeArdèche toujours très actif grâce à une équipe dynamique et
motivée.
Les résultats financés ont été très largement à la hauteur de nos
attentes grâce à l’organisation de concerts et manifestations
divers, le temps fort restant la vente d’oranges en janvier et
février dans les églises des paroisses de Valence et des environs.
Rappelons que cette vente se fait sur la base d’une orange pour
un euro et que nous avons ainsi écoulé 750 kg.

DISCOURS DE FRANCINE PILLET

Le repas libanais du 1er avril a réuni 150 personnes et a permis
d’approfondir les liens d’amitié avec la communauté libanaise
de Valence.

Les bénéfices de cette soirée sont intégralement destinés au
Liban que nous retrouverons avec plaisir au printemps prochain
au travers du voyage organisé par Patrick Cuinet.
La préparation du programme 2017-2018 est d’ores et déjà bien
avancée et nous réservera des moments agréables et conviviaux avec un nombre grandissant de participants sensibilisés à
la cause pour laquelle nous œuvrons.
Nous vous donnons rendez-vous dès le 14 octobre pour un
concert de piano à la salle Agora de Guilherand-Granges.
Francine Pillet

Les Amis de l’Opération Orange

de l'Enclave des Papes

Chers amis
Le 19 mai 2017, les « Amis
de l’Opération Orange de
l’Enclave des Papes » ont
fêté leurs 20 ans.
Un accueil chaleureux nous
a été réservé en l’Hôtel de
Simiane puis nous avons
rejoint la salle du Vignarès. Une
belle rencontre nous attendait
pour vivre ensemble des heures inoubliables et rendre hommage aux jeunes et à tous ceux qui nous
ont tant donné par leur dévouement et leur fidèle soutien.
Du fond du cœur, un grand merci, un immense Choukran.

PATRICK CUINET, MARTHE VALAYER,
SŒUR SARA ET JEAN SAGE
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En 1996-97, guidés par Sœur Emmanuelle, Sœur Sara,
l’Ami Jean, tous les amis de cette grande famille « Opération
Orange », nous nous sommes imprégnés de leurs valeurs pour
nous associer à cette belle œuvre d’Education créée par Sœur
Emmanuelle chez les Chiffonniers du Caire, au Liban et au
Soudan.
Toute vie ne peut s’épanouir sans éducation et sans le respect
de l’être humain que nous rencontrons. Il ne s’agit pas de vouloir dominer l’autre, il s’agit simplement de lui offrir la possibilité d’apprendre et de transmettre son savoir de génération en
génération.

MAGNIFIQUE CONCERT DE LA CHORALE DIAPASON

Pour revivre cette belle aventure, nous avons proposé, au cours
de cette journée, un diaporama relatant les rencontres marquantes avec Sœur Emmanuelle, Sœur Sara et Jean Sage,
dont la force des convictions et leur inlassable dévouement ont
été un moteur et nous ont conduits à réaliser de nombreuses
actions : rencontres, expositions, concerts, dîners-débats…
Au fil de la projection, des témoignages multiples ont illustré
l’avancée de nos différentes manifestations.

Comme nous le confiait Sœur Emmanuelle :

Donner sans rien attendre
ni reprendre.

Patrick Cuinet nous a donné les dernières nouvelles concernant la présence de l’Opération Orange en Egypte, au Liban
et au Soudan et proposé un tour de France des relais.
Merci à eux de nous avoir manifesté leur amitié lors de notre
anniversaire.
Nous avons salué avec gratitude le partenariat fidèle de nos
amis rotariens. Leur devise « Servir d’abord » est souvent venue
renforcer le sens de notre démarche.
Les voyages sont aussi une vraie source de vie car ils permettent,
grâce à notre guide « préféré », Mourad Sedky, de constater,
sur place, les réalités, voir les élèves quitter le camp pour l’université et devenir à leur tour, enseignants ou soignants, au
service de leurs concitoyens à Mokattam.
Josiane Merlin, responsable du bulletin, nous a fait découvrir
la richesse et la diversité de la communication précieuse qu’il
apporte à ses lecteurs.
Le moyen de survie nécessaire aux plus démunis passe par des
aides financières au travers des projets que nous vous proposons : interventions au sein des établissements scolaires, visites
dans les foyers et hôpitaux, conférences, expositions, concerts,
dîners conviviaux et notre traditionnel loto. Nous sommes
encore aujourd’hui au cœur de grandes réalités !
Appartenir à cette association est un enjeu pour aujourd’hui et
demain. Faire reculer la misère par l’éducation, permettre aux
autochtones de prendre leur avenir en main dans leur pays et de
garder leurs racines.

remise du chèque de soutien par les rotariens

« A nos côtés, chère Mado Piccardi, ta foi et ta force de vie
étaient si grandes que tu nous a toujours offert une aide et une
disponibilité précieuses.
Immense a été notre émotion en écoutant le magnifique concert
de la chorale Diapason qui t’était dédié.
Merci à Sœur Emmanuelle de nous avoir laissé en héritage un
hymne à la vie et la confiance en l’homme.
Marthe Valayer
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Voyages

Les derniers voyages ont connu un immense succès !
Pourquoi faut-il que ces voyages se réalisent ?
1. Pour nous enrichir et nous laisser fasciner par les valeurs
de l’Égypte Éternelle, des Pharaons à Sœur Emmanuelle.
2. Pour Sœur Sara et ses Chiffonniers que Sœur Emmanuelle nous a confiés.
3. Pour tous nos amis égyptiens cruellement frappés
par l’absence de tourisme depuis 6 ans. La misère entrave
la marche vers la démocratie, la liberté, la paix souhaitées
par tous, musulmans et coptes.
Nous faisons des voyages complets et culturels où tout ce qui est annoncé est
compris dans le prix initialement prévu, ainsi nous vous garantissons un excellent
rapport qualité-prix.

Réalisez vos rêves
et donnez vie à vos idées !

Voyage au Liban

Le voyage prévu du 29 mars au 7 avril 2018 est complet.
Un programme identique sera
proposé pour le mois de mars 2019,
avec le Père Sabeh, à la découverte de ce
pays attachant aux religions multiples :
Beyrouth, Byblos, Tripoli, la vallée des
cèdres, Baalbeck, Tir, Sidon, le Chouf…

Il sera organisé
par Patrick Cuinet
et accompagné par le guide
libanais Jean-Claude Hawat.
ÉGLISE DE BECHARRE

Voyage en Égypte
Automne 2018

Tous les renseignements concernant ce voyage seront mentionnés dans le bulletin de
mars 2018. Le programme sera identique à celui d’octobre 2017 (voir bulletin n° 60).
Le plateau de Giza avec les pyramides. Le Caire, Mokattam, Louqsor, Karnak,
Abou Simbel, Assouan,…

À Mokattam, les Sœurs organiseront une fête pour célébrer
les 10 ans du décès de Sœur Emmanuelle.
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Depuis plus de 20 ans, Mourad SEDKY,
accompagnateur guide égyptien, organise .
et guide les voyages de l'Opération Orange.
Il y a 3 ans, il a créé son agence de voyages
au Caire : « Mirus Voyages » :
www.mirusvoyages.com
Il continue le travail qu'il mène pour
l'Opération Orange et propose des voyages
« à la carte » adaptés aux envies, besoins
et budgets de chacun. Différents voyages
et formules vous sont proposés, allant de
la lune de miel au bord de la mer Rouge à la
croisière sur le Lac Nasser en passant par un
séjour grands-parents petits-enfants avec
des visites adaptées. Vous pourrez aussi faire
un périple plus sportif telle une semaine de
plongée dans le Parc National Ras Mohamed.

Chacun y trouvera le programme
dont il rêve…
Mourad SEDKY
Chairman - 13, El Nasr Street
El Nozha El Gedida - CAIRO EGYPT
Tél./fax : 002 020 622 08 52
Portable : 002 012 316 84 49
002 012 005 34 44

ASSEMBLéE GéNéRALE
20 mai 2017 à Valence - Drôme

La séance est ouverte par Patrick Cuinet,
président d’Opération Orange qui
exprime sa joie d’accueillir Sœur Sara,
Mourad Sedki et bien sûr Jean Sage et
Zette. Il évoque avec émotion Mado
Piccardi (Amis de Valréas) décédée le
9 mai 2017.
Il remercie tous les membres du Conseil
d’Administration pour leur participation
au cours de l’année 2016 et il nomme plus
précisément :
• Madeleine Fourmaud, secrétaire
• Colette Harlez, très active
pour la saisie des chèques
• Pierre Pillet, trésorier
• Josiane Merlin, responsable
du bulletin
Il remercie aussi tous les relais et amis qui
font un excellent travail toute l’année,
ceux qui viennent d’accueillir Sœur Sara
et il excuse bien sûr tous ceux qui n’ont
pas pu venir à cause de l’éloignement.
Sont excusés Monsieur Colloud, commissaire aux comptes et Monsieur Barbier,
député de l’Isère.
Le compte rendu de l’Assemblée générale
2016 est approuvé à l’unanimité.

RAPPORT MORAL
d’ACTIVITÉ 2016
Patrick Cuinet rappelle que l’aide aux
trois pays, Égypte, Soudan et Liban a été
maintenue en 2016 conformément au
budget prévisionnel.
1. ACTION au LIBAN
Au cours de leur séjour au Liban, en
avril 2016 Madeleine et Patrick Cuinet ont
visité de nombreux dispensaires sur les
douze que nous aidons : ceux de Beyrouth,
tenus par des religieuses, accueillent un
grand nombre de réfugiés syriens et irakiens. Le père Liane, à El Kaa, scolarise
en outre environ 450 élèves syriens et
Sœur Georgette à Beyrouth entre 40 et
50 élèves irakiens. À Beyrouth, à l’école
du Père Sabeh, 100 élèves chrétiens partagent leur scolarité avec des enfants
chiites : la mixité à la fois sociale et religieuse est très positive. Tous ces jeunes
partagent un idéal commun : apprendre.
« Tenir un stylo éloigne de la guerre ! »
Père Sabeh
2. ACTION en ÉGYPTE
L’année 2016 a été marquée par le décès
de Sœur Faiza responsable pendant
30 ans de l’école de Mokattam.

Avec Sœur Sara elles ont développé cette
magnifique école qui permet tous les ans
à environ 950 élèves (de la maternelle à la
troisième) de suivre une très bonne scolarité. Patrick Cuinet rappelle qu’Opération
Orange finance à peu près la moitié des
frais de scolarité de ces élèves.
Aujourd’hui, Sœur Takla, avec l’aide de
Sœur Nada, dirige l’école.

La Maison de la Femme accueille toujours la garderie des enfants de 0 à 3 ans,
ce qui libère les mamans qui travaillent.
Sœur Sara y héberge également plusieurs
jeunes filles et des personnes âgées.
La Maison du Bonheur est ouverte de
mai à octobre. Sœur Sara permet aux
chiffonniers et à leurs enfants de passer
quelques jours de vacances au bord du
canal de Suez : quatre jours par personne
par roulement.
Le bus « PSA » a été livré en juin 2016.
Son immatriculation est en cours. Il ne circulera que dans le quartier de Mokattam.
Le programme Imbaba a démarré en
2016. Appuyé par Sœur Sara, il est soutenu par Opération Orange et deux
autres donateurs particuliers.
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Le frère de Mourad, Medhat et son
épouse Hada prennent en charge depuis
15 ans des filles qui vivaient dans des
conditions épouvantables. Lors de l’assemblée générale en 2016, nous avions
décidé d’apporter le soutien d’Opération
Orange. 20 000 euros ont été attribués à
ce projet.

Deux voyages ont été organisés en
2016 :
• l’un par Marie-Thérèse Guyonnet, en
associant la Jordanie.
• l’autre accompagné par Jean, son
dernier voyage en Égypte. Sœur Sara
avait préparé une fête dans l’école.
Mourad reste bien sûr notre guide. Il faut
continuer à aller en Égypte.
3. ACTION au SOUDAN du SUD
En 2016, Opération Orange s’est totalement désolidarisée du Soudan et des
camps situés autour de Khartoum pour
apporter son aide au Soudan du Sud,
indépendant depuis 2011, et pays parmi
les plus pauvres de la planète.
Jacques Langlais, président du relais
d’Anjou, reste notre interlocuteur privilégié auprès de Patrick Bittar, directeur
d’ASASE, et de Betram Gordon. Il a reçu
à Angers, en septembre 2016, Betram et
Jean. Tous deux ont rencontré de nombreux élèves dans diverses écoles.
Malgré la guerre civile entre les troupes
du Président et celles de son premier
ministre, toutes les actions soutenues par
ASASE et Opération Orange et menées
sur place par Saint Vincent de Paul se
poursuivent. Le centre de formation et
de développement communautaire de
Lologo est reconnu comme l’un des meilleurs au Soudan du Sud.

La clinique de Narjwa a ouvert en
avril 2016 et accueille de nombreux
malades qui font parfois plus de 40 kilomètres pour venir.
La clôture du terrain à Narjwa a avancé.
Ceci était indispensable pour démarrer le
programme agricole.
Le rapport moral d’activité 2016 est
approuvé à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER 2016
Pierre PILLET, trésorier de l’association,
donne lecture du rapport financier 2016
et le commente. Il remercie Colette Harlez
pour son aide.
Le Commissaire aux Comptes certifie que
les comptes annuels 2016 sont réguliers,
sincères et donnent une image fidèle des
résultats des opérations de l’exercice
2016.
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Le rapport financier pour l’exercice
2016 est approuvé à l’unanimité.

BUDGET PRÉVISIONNEL 2017
Patrick Cuinet présente le budget prévisionnel 2017 qui a été adopté à l’unanimité par le Conseil d’Administration
d’Opération Orange lors de sa réunion du
9 janvier 2017.
Il a été bâti en tenant compte du déficit
2016 de 70 000 euros.
Il a été décidé de maintenir le même
montant d’aide aux trois pays, soit :
• 200 000 euros pour l’Égypte
(180 000 euros pour Mokattam
et 20 000 euros pour Imbaba).
• 160 000 euros pour le Soudan
du Sud.
• 80 000 euros pour le Liban.
Le budget prévisionnel 2017 est
approuvé à l’unanimité.

PERSPECTIVES 2017
1. Au Liban
L’aide aux dispensaires est maintenue
mais dans une moindre mesure, du fait
que l’état apporte depuis peu une aide en
médicaments.

• l’extension du jardin d’enfants avec
l’aide de la région Auvergne/RhôneAlpes dont Jean a rencontré Laurent
Wauquiez, le président.
• le début des cours de français
pendant les vacances.
Nous poursuivons notre aide au
programme Imbaba.
Parallèlement un projet d’école de la
seconde chance dans un quartier difficile
a pu aboutir grâce à Enrique Munoz et
Marie-Thérèse Guyonnet. qui ont réuni
la somme de 30 000 euros pour l’agencement et l’équipement en mobilier scolaire
de l’appartement qu’ont acheté Medhat
et Hada avec des fonds de donateurs
égyptiens.
Il reste à trouver le financement du fonctionnement de l’école qui devrait ouvrir en
septembre 2017.

Deux voyages sont prévus : l’un fin septembre avec Marie-Thérèse Guyonnet
et l’autre fin octobre avec Monique
d’Herouville.
Patrick Cuinet termine l’assemblée
générale en remerciant encore tous les
relais pour leur participation à l’œuvre
d’Opération Orange, Osiris avec Jacques
Kielwasser, ADE et tous les donateurs
fidèles qui nous permettent de poursuivre
nos actions.

La famille Sabeh est venue à Valence
en février 2017. Des interventions ont
eu lieu en différents endroits de même
qu’une conférence tenue par leur fille
Mada, agrégée en sciences politiques du
Moyen-Orient.

a) Renouvellement du tiers
des membres du CA

Une aide supplémentaire permettra
au Père Sabeh d’accueillir des élèves
chrétiens des quartiers défavorisés de
Beyrouth.

Patrick Cuinet, Monique d’Herouville,
Andréane Tézenas et Simone Maisonnasse
sont réélus à l’unanimité pour une période
de six ans.

2. Au Soudan du Sud
Toutes les actions à Lologo sont maintenues malgré l’instabilité politique. Le
centre de formation permet toujours à de
nombreux jeunes d’obtenir un diplôme et
bien sûr un métier

En outre, Monique d’Herouville reprend
le travail d’enregistrement des chèques
dont Colette sera totalement déchargée
à partir de janvier 2018.

Le projet « Be in hope » accueillera à
terme 60 garçons des rues.
Enfin, le projet agricole à Narjwa avancera dès que la clôture sera terminée en
2017.
Le relais d’Anjou, qui a obtenu une subvention de la région en 2016, poursuit ses
efforts pour une reconduction en 2017.
3. En Égypte
La scolarisation des enfants de Mokattam
reste notre priorité.
Deux projets à Mokattam seront mis en
place dès cet été 2017 :

QUESTIONS DIVERSES

b) Marie-Thérèse est élue membre du
Conseil d’Administration à l’unanimité.
c) Site internet
Le système Paypal sera mis en place sur
le site pour le versement de dons en ligne
d’ici juin 2017.
Un appel est lancé pour trouver un
gestionnaire bénévole de notre site.
L’idée d’organiser une journée « vente
d’oranges » au niveau national est lancée. Chacun est appelé à réfléchir à la
manière de mettre en place une telle
action.
À la suite de cette assemblée générale,
Patrick Cuinet invite toutes les personnes
à partager un repas de l’amitié.

RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2016
REALISE
2016

REALISE
2015

REALISE
2014

REALISE
2013

REALISE
2012

REALISE
2011

REALISE
2010

REALISE
2009

REALISE
2008

REALISE
2007

EN EUROS EN EUROS

EN EUROS

EN EUROS

EN EUROS

EN EUROS

EN EUROS

EN EUROS

EN EUROS

EN EUROS

121 424
73 971
78 500
20 000

177 574
80 699
81 384
20 000

152 944
72 065
79 585
20 000

238 659
73 052
72 250
15 000

274 031
56 535
71 500
0

262 440
64 664
87 000
10 000

229 536
72 645
77 380

272 914
80 318
79 000
10 000

463 405
39 018
92 050
20 000

175 774
1 833
6 020
2 923

168 373
2 129
8 414
12 098

157 115
3 902
9 761
15 010

171 052
5 453
5 794
998

167 463
4 424
9 540
10 334

114 780
5 205
14 657
26 047

90 903
11 164
13 821
40 990

97 966
6 921
15 191

71 928
13 019
6 792

0

15 000

Dons
Relais
Club Osiris
Les Amis des Enfants
Imbaba
Parrainages
Ventes Artisanat
Ventes livres + conférences
Droits d’auteur + calendriers
Ventes de vin
Bénéfice concert
Subvention Etat pour Egypte
Subvention Département Isère pour
Mokattam

5 100
157 986
2 350
3 177
1 020
1 636

PRODUITS OBJET ASSOCIATIF

422 798

480 445

550 671

511 007

582 258

608 827

586 682

540 403

565 902

708 360

Egypte

201 000

200 000

200 000

200 000

210 000

208 710

243 000

242 826

173 800

277 980

0

15 000
80 000
1 531
238 000

80 000

80 000

80 000

75 000

250 000

248 000

225 000

255 000

98 059
91 570
60 400

625
1 500

Egypte reversement subvention Etat
Liban
Liban achat médicaments
Soudan
Imbaba

103 000
187
160 000
10 000

Coût des achats revendus

100 000

100 000

100 000

160 000

170 000

219 660

80 000
0
200 000

3 144

5 879

5 820

11 558

10 312

12 447

10 350

17 212

12 056

8 376

DEPENSES OBJET ASSOCIATIF

477 331

465 879

475 820

531 218

500 312

555 688

583 350

588 038

490 856

616 356

RESULTAT OBJET ASSOCIATIF

-54 533

14 566

74 851

-20 211

81 946

53 139

3 332

-47 635

75 046

92 004

0

150

350

0

317

2 785

Subventions publiques
Dons affectés
Rembousement adherents
Frais km bénévoles abandonnés
Cotisations Adhérents
Produits financiers
Produits divers
Produits sur ex. antérieur
Produits cession élèments d’actif
Gains sur voyages
AUTRES PRODUITS

531

2 175

659

320

1 073

390

3 068

1 035

2 258

5 442
3 925
1 678

3 718
4 680
8 034

4 475
4 505
8 358

2 755
4 923
7 457

2 851
5 626
6 237

2 553
7 608
11 047

1 889
3 594
4 320
5

3 964
4 571
9 630

3 592
4 098
15 622

612

2 050

0

800

11 576

171
18 778

17 997

16 067

16 587

21 748

13 226

19 200

27 937

11 666
6 469
8 108

13 880
6 900
13 580

16 599
7 966
10 800

21 026
7 654
7 079

19 471
6 547
6 086

19 567
7 254
5 382

21 851
13 222
7 352

22 300
11 174
9 828

32 961
14 457
11 296
0

525
133
389
27 290

557

149
812

72
672

0
677

67
682

56
553

2 035
36 952

1 569
37 895

1 332
37 835

1 110
33 891

1 423
34 375

916
43 950

RESULTAT / FRAIS GENERAUX

-15 714

-18 174

-19 898

-21 768

-17 304

-12 627

RESULTAT DE L’EXERCICE

-70 247

-3 608

54 953

-41 979

+64 642

40 512

Communication
Gestion
Déplacements + réception
Amortissements
Charges diverses
Frais financiers
Pertes sur voyages
Impôt sur produits financiers
FRAIS DE FONCTIONNEMENT

APPEL DE C

2 148
3 655
9 945

1 043
19 576
25 783
9 634
6 550
436
26

54
100
1 545
45 001

349
1 935
60 998

1 563
43 992

-30 724

-25 801

-33 061

-24 416

-29 281

-77 399

38 393

70 351

TISATION / Année 2017

OPÉRATION ORANGE
Créée à la demande de Sœur Emmanuelle pour les enfants d’Égypte, du Soudan et du Liban.
Nom.................................................................................................................................................. Prénom..............................................................................................................................................
Adresse. ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone (facultatif)............................................................................................. Signature
Adhère à l’Opération Orange et verse la somme de 15 € correspondant à la cotisation et au bulletin.
Tout don ou toute adhésion donne droit à l’envoi des bulletins de l’association pour l’année.
Soyez nombreux à répondre à cet appel. La demande de “reconnaissance d’utilité publique” de notre Association
ne sera possible que si le nombre d’adhérents est suffisant. Retournez ce bulletin rempli avec votre règlement.
Merci de répondre rapidement.
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— Relais Drôme-Ardèche —

   18 novembre 2017
	Étoile /Rhône : concert

   Janvier et février 2018
Vente d’oranges.
à la sortie des églises

   24 mars 2018
Repas libanais (au profit du Liban)
Restaurant Le Cèdre à Fiancey

LES VINS DE L’OPÉRATION
Pour les commandes de vin allez sur
le site d’Opération Orange. Vous
trouverez tous les renseignements
souhaités. Nos quatre viticulteurs
réjouiront vos papilles grâce à leurs
vins et champagne d’un très bon
rapport qualité prix.
Sachez qu’ils reversent à L’Opération
Orange de 1 $ à 1,75 $ par bouteille.

   27 avril 2018
Concert de chorales .
IND/École Saint Joseph
	MALONI FIPAGI (Polyphonies corses)
En présence de Sœur Sara
> Renseignements
Francine Pillet.
Tél. 04 26 42 38 01 - 06 08 18 83 64 .
francine.pillet@sfr.fr

Remerciements
Merci aux donateurs toujours
aussi généreux.
Merci à tous ceux qui ont collaboré .
à ce bulletin par la production de
textes ou l’envoi de photos.
Merci surtout de ne pas nous tenir
rigueur pour la réduction de certains
textes, rendue nécessaire afin .
de satisfaire tous les auteurs.

POUR VOS RÈGLEMENTS
Jusqu'au 31 décembre 2017

A compter du 1er janvier 2018

Colette Harlez
Opération Orange de Sœur Emmanuelle.
7, Allée des Jonquilles
Lotissement Coucy.
69550  AMPLEPUIS

Monique d’HEROUVILLE
Opération Orange de Sœur Emmanuelle
2115 B, route de Vaunaveys
26400  VAUNAVEYS-la-ROCHETTE
Tél. 04 75 25 38 20 ou 06 12 82 96 08
monique.dherouville@hotmail.fr

et libeller vos chèques à l'ordre de “Opération Orange” ou virer au .
CCP LYON 12460.90U. Préciser au verso du chèque sa destination : dons, aide à la scolarité .

rg
www.operation-orange.o

Découvrez
les événements culturels,
les actions,
des photos, des vidéos,
et notamment les paroles
de Sœur Emmanuelle,
des témoignages,
des informations
sur les voyages,
les relais, …

Faites vivre
le site en y insérant

vous-même vos projets.

(actions, lieux, dates, heures, …),.
les photos et les commentaires.
Pour plus de renseignements,.

contactez

Madeleine Fourmaud :
Tél. 04 78 60 88 90.
mfourmaud@wanadoo.fr

Une action importante
et gratuite peut être
réalisée par ceux qui
possèdent un site
Internet ou un blog.
Elle consiste à mettre un lien .
vers le site de l’Opération
Orange sur leur site personnel,
d’entreprise ou blog.

POUR NOUS ÉCRIRE
Opération Orange

Tél. 06 61 55 33 25
www.operation-orange.org
Représentant légal et Directeur
de la publication : Patrick Cuinet
Responsable de la rédaction : Josiane Merlin

chez Patrick Cuinet
22 chemin du Setty
26800 Étoile sur Rhône
Sauf demande expressE,
le bulletin ne sera
plus envoyé aux anciens
donateurs (avant 2011)
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ou paiement Paypal sur le site internet.

Connectez-vous
suR LE SITE
Nous avons réalisé ce bulletin d’informations avec le plus de soin et d’attention possibles. Nous nous excusons par avance pour les erreurs ou omissions qui auraient pu se glisser dans ces textes.

Dates à retenir

