Chers amis
Il y a 44 ans, Jean Sage rencontrait, pour la
première fois, Sœur Emmanuelle dans le premier
camp de Chiffonniers à Ez Beth el Nakl au Caire.
Notre regrettée Sœur Emmanuelle
vivait là où personne n’aurait souhaité
et même imaginé vivre.
Que de chemin parcouru !
Autrefois, partenaire d’ASMAE,
Jean a créé l’association Opération Orange, en 1994.
« Apporter une orange par semaine et par enfant » aux enfants
des rakoubas au Soudan, en rappelant toujours nos PRINCIPES :
Total bénévolat des membres
Refus de l’assistanat
Priorités des Priorités, l’ÉDUCATION.
Aider nos trois pays sur ces principes, nous pousser à aller de l’avant,
rencontrer de nouveaux amis, créer des relais en Normandie, Haute Loire,
etc... œuvrer sur le terrain au service des plus démunis, voici notre passion.
Créer des écoles, des centres de formation, un programme
agricole au Soudan du Sud, voici ce qui nous motive.
En 2018, nous célébrerons les dix ans de départ
« dans la vraie vie » de Sœur Emmanuelle.

Janine Jail

Que tous les relais et amis préparent une fête le 20 octobre !
Nous aiderons Jean à organiser cette journée.
Souhaitons-lui en attendant, un prompt rétablissement.
Tous ensemble, promettons d’apporter tout notre soutien à l’Opération
Orange de Sœur Emmanuelle. Continuons à aller de l’avant !
Yallah !

Colette, mon amie
Parler de toi, c’est décrire une belle rencontre faite
grâce à l’Opération Orange.
Franche, spontanée, énergique, allant droit au but,
sans préjugés, tu es une belle personne qui cache
plein de qualités de générosité, de dévouement.
Bénévole dans notre association, tu as souvent été
privée des fêtes de fin d’année, bloquée devant ton
ordinateur !
Heureusement tu as pu te défouler dans ton club
de volley, dans des randonnées parfois un peu « extrêmes », sans oublier ton jardin et surtout tes petitsenfants qui comblent une grand-mère attentionnée.
Colette, je suis heureuse de t’avoir connue et d’avoir
partagé des moments de vie qui me laissent des
souvenirs inoubliables.
Bonne « retraite » Colette !
Que dire de plus ?
Colette, tu es arrivée en 2001, tu as toujours été
présente. J’ai apprécié, comme tous les donateurs,
les amis, les relais, ton travail précis, méticuleux, ton
humour.
Merci encore, chère Colette.
Patrick Cuinet

Patrick Cuinet, Président de l’Opération Orange

Pour soutenir L’Œ UV RE DE SŒUR EMMANUELLE, JE PEUX :
adhérer à l’Opération Orange, et verser pour l’année 2018, l’adhésion de 15 € (ne donnant pas droit à un reçu fiscal).
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 :
Monique d’HEROUVILLE - Opération Orange - 2115 B, route de Vaunaveys - 26400 VAUNAVEYS-la-ROCHETTE
Si vous souhaitez obtenir un reçu fiscal (à partir de 15 E), il est impératif de nous faire parvenir vos dons AVANT LE 25/12/2018
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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.
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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

12

13

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

11

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

6

3
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10 2

8 RELAIS de Normandie.

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

9 RELAIS Pays d’Avignon.

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

10 RELAIS Provence .

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

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

12 RELAIS de Vendée.

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

13 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

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
Quelques nouvelles glanées auprès de Sœur Sara et de Sœur Nada.

Pour la grande joie de tous, la salle
multiculturelle tant attendue est en
cours d'achèvement.
Les résultats scolaires de ce premier trimestre sont toujours aussi satisfaisants.
Ces deux semaines de vacances ont été
unanimement appréciées.
Certaines adolescentes sont parties cinq
jours en camp avec Sœur Nada, elles sont
revenues enchantées.
Les cours ont repris, une nouvelle institutrice parlant parfaitement l'anglais et
le français vient de prendre ses fonctions.
Des cours d'anglais sont maintenant dispensés par l'Université américaine.
Des volontaires égyptiens et américains proposent aussi leurs services pour
parfaire la langue.
Côté sport : les élèves de Mokattam sont
toujours très motivés et remportent
régulièrement des compétitions entre
différentes écoles du Caire notamment en
basket-ball et football.
En maternelle : 350 enfants ont été
présentés, mais l'école ne peut accueillir
que 120 élèves !
C'est un signe intéressant que l'évolution
du quartier et des mentalités est bien en
marche.
Que de chemin parcouru depuis l'arrivée
de Sœur Emmanuelle en 1971 !
On la revoit, campée sur ces ordures,
entourées de quelques enfants couverts
de mouches et de crasse, une ardoise à la
main sur laquelle étaient inscrits quelques
lettres et quelques chiffres.
Elle s'écriait de sa voix si convaincante :

un enfant qui va à l'école
est un enfant sauvé.
Non seulement les enfants de Mokattam
sont sauvés mais ils sont à l'écoute des
plus démunis.
On sait que la solidarité et l'entraide ont
toujours existé dans le bidonville !

Aujourd'hui on sort du quartier pour venir en aide aux
plus démunis.
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SŒUR NADA ET LES JEUNES ÉLÈVES

Ainsi, les jeunes de l'école ont collecté de
l'argent pour acheter des couvertures à
prix d'usine (une achetée une offerte).

Elles ont aussi distribué leurs
vêtements de bébés.

Avec les Sœurs, les filles sont parties dans
les rues du Caire pour les distribuer aux
gens qui dorment dans ta rue !

Yalla la vie est belle quand on sait
partager !

Témoignage d’une intégration réussie
En mai 2005, j’ai
quitté l’Égypte
pour faire des
études en France,
au Puy en Velay.
En attendant la
rentrée scolaire, j’ai appris le français
avec des cours par Internet, des livres,
la télévision, le contact avec les gens.
Hébergé au pensionnat Notre Dame de
France, j’ai obtenu le BTS comptabilité
après deux années d’études pendant
lesquelles j’ai pu m’intégrer facilement
par l’école, le sport et la rencontre
avec les gens grâce à laquelle les
barrières de la différence tombent, on
se découvre, on s’intéresse à l’autre.
Les stages et les petits boulots des
vacances m’ont permis de connaître

le monde du travail en France,
de prendre confiance en moi.
J’ai obtenu la nationalité française,
passé mon permis de conduire, travaillé
en CDD dans un cabinet comptable.
En 2011, j’ai épousé Marlène qui
m’a donné deux beaux enfants,
Dounia 5 ans et Yanis 1 an.
Je travaille à Issingeaux
(Le Puy en Velay) chez Probois,
en tant qu’assistant de direction, avec
Monsieur DURSAP, un patron humain.
Pour terminer le film de ces treize
années de ma vie, je tiens à remercier
toutes les personnes qui m’ont
entouré et soutenu sur le chemin de
mon intégration et de ma réussite.
SAYED , UN CHIFFONNIER DE MOKATTAM

C

SOUDAN DU SUD

Cela fait maintenant plus de 10 ans que
nous avons démarré les programmes
d’aide au Soudan du Sud. Je crois que
nous pouvons sans hésiter nous réjouir
des fruits de la fidèle collaboration
entre Opération Orange, ASASE, et
notre partenaire local à Juba, la Société
Saint Vincent de Paul (SVDP). Plus de
3000  jeunes adultes, appartenant aux
franges les plus vulnérables d’une population parmi les plus pauvres de la planète, ont bénéficié d’une formation
professionnelle qui leur a permis, pour
la grande majorité, d’acquérir une autonomie financière et d’envisager un avenir, de construire une famille, alors que le
pays a sombré dans l’anarchie et le chaos.
Sans parler de la soixantaine d’employés

de SVDP engagés sur ce programme, qui
sont très reconnaissants d’avoir bénéficié
d’un niveau de vie stable quand l’inflation affiche des taux à trois chiffres. Le
Centre de Formation Professionnelle et
de Développement Communautaire de
Lologo est aujourd’hui une référence
nationale. Nous allons tout faire pour
poursuivre notre soutien à ce programme
porteur de lumière dans un contexte
sombre.
Les 360 apprentis de la session qui a
démarré il y a peu vont ainsi bénéficier
de nouveautés dans les cursus :
- l’électronique a été introduite dans
la formation de réparation automobile,
pour répondre aux besoins exprimés par
les garages locaux ,

- la soudure est à présent enseignée aux
apprentis électriciens car, le bois étant
devenu trop cher, beaucoup d’éléments de
construction (fenêtre, etc.) sont actuellement en métal,
- des notions de plomberie ont été intégrées dans la formation en maçonnerie,
pour prévenir les épidémies, provoquées
par le mauvais drainage des eaux usées
durant la saison de pluies.
Autre nouveauté : un mécanisme de
micro-crédit, doté d’un capital de
40 000 $, a commencé à bénéficier à une
soixantaine de diplômés (toutes sessions
confondues) qui souhaitent se lancer en
indépendants.
Parallèlement, pour assurer la viabilité de ses programmes d’aide, SVDP
poursuit ses efforts pour développer ses
5  programmes générateurs de revenus
(PGR) qui ont généré près de 64 000 $ en
2017. Le programme avicole, qui a redémarré début 2017, est très prometteur
et va dégager des bénéfices conséquents
cette année. Quant à la Ferme Pilote à
Nyarjwa, c’est un programme ambitieux
sur lequel l’apport d’Opération Orange,
via en particulier le Relais Anjou, est
déterminant. Après la clôture de 60 ha
en 2017, un gros effort d’investissements
et de travaux va être réalisé cette année
pour mettre en place les conditions d’irrigation et de commercialisation nécessaires au décollage de ce PGR. La pompe
du puits et le générateur sont finalement
arrivés à Nyarjwa. La préparation du terrain débutera début mars, avant la saison des pluies. Un réservoir de 22,5 m3

sera érigé et un local construit pour le
protéger. Un silo de 40 m2 sera bâti pour
stocker les céréales (base de l’alimentation de la population). Enfin un moulin et
un véhicule à benne seront acquis cette
année. L’objectif de cette ferme-pilote est
non seulement de contribuer à l’autofinancement des programmes de SVDP,
mais aussi d’améliorer la souveraineté et
la sécurité alimentaire de la région (les
produits seront proposés à prix réduit
aux populations locales). Et dès 2020,
les populations locales bénéficieront
d’une formation aux méthodes agricoles
modernes. En 2017, le représentant de la
FAO au Soudan du Sud a déclaré : « Le
potentiel du Soudan du Sud est pourtant
fabuleux, le pays pourrait nourrir toute
la sous-région ». Avec l’aide de tous les
membres d’Opération Orange, nous
espérons modestement y contribuer !
En septembre prochain, je me rendrai
à Juba avec Jean Roussineau, ingénieur
agronome et membre du Relais-Anjou.
Nul doute que son apport constitue un
précieux atout pour ce projet.
Enfin, cinq garçons qui avaient l’âge limite
(19 ans), ont quitté le programme Be In
Hope pour enfants des rues fin 2017. Ils
ont rejoint des proches avec un petit viatique en cadeau de départ. Dix autres
garçons (9-10 ans), dont la moitié sont
des orphelins ont été sortis de la rue et
accueillis dans le foyer, portant à vingt
le nombre de bénéficiaires de ce beau
programme.
De tout cœur, un immense merci à tous
les bénévoles d’Opération Orange et à ses
donateurs qui permettent aux Soudanais
du Sud de sortir de la malédiction des
armes et de l’assistanat ! Yallah, en avant !
Patrick Bittar, Directeur d’Association Suisse
des Amis de Sœur Emmanuelle (ASASE).
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LIBAN

Chers amis,
La situation au Moyen-Orient souffre à
la fois de guerres internes dont les conflits
en Syrie et en Iraq mais également de
conditions politiques instables dans la
région du Golfe, ainsi que des sanctions
américaines imposées au Hezbollah. Par
conséquent, la situation économique libanaise s’est fortement dégradée. Celle-ci
se basait essentiellement sur les revenus
de travailleurs libanais immigrés dans les
pays du Golfe et dans les pays d’Outremer. Or ces derniers ont vu leurs emplois
s’estomper à la suite de nombreux licenciements et des difficultés à envoyer de
l’argent à leurs familles au Liban. Il y a de
plus une baisse de confiance des investisseurs étrangers face à l'instabilité de la
situation politique libanaise.
En conséquence, le gouvernement libanais a relevé le SMIC et a décrété une
majoration de salaire de 60 à 80 %. Pour
couvrir cette augmentation, il a haussé les
taxes et augmenté sa dette étatique de
70 à 80 milliards de dollars. Par ailleurs,
les Libanais qui ont bénéficié de cette
hausse de salaire sont principalement les
employés du secteur public et le secteur
privé s’est retrouvé pris à la gorge pour
pouvoir suivre : les grands établissements
ont dû augmenter leurs prix et les petits
ont dû licencier leurs employés. Parmi ces
petits se trouvent les écoles.
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LES ENFANTS DE LA GARDERIE ET LEUR ANIMATRICE, LAUDY

Au Liban, les établissements scolaires
sont de plusieurs catégories :
Les grandes écoles fréquentées par les
enfants de familles aisées comptent entre
mille et trois mille élèves. Elles ont donc
pu augmenter les frais de scolarité sans
problème.
Les écoles confessionnelles qui reçoivent
les subventions de pays étrangers ou
d’institutions religieuses n’éprouvent pas
de grandes difficultés.
Les écoles « standard » souffrent : l’augmentation des salaires des instituteurs
a entraîné la hausse des frais de scolarité. Les parents ne pouvant pas payer
ces frais, envoient leurs enfants dans les
écoles publiques dont les enseignants sont
rémunérés par l’État. D’où une baisse importante du nombre d’élèves qui expose
à la fermeture ces écoles qui éduquent au
patriotisme égalitaire. Cela signifie que le
Liban va vers la recrudescence du confessionnalisme et de la division sociale entre
les classes pauvres et les classes riches,
menaçant le pays d’auto-éclatement.

la plupart des étudiants sont musulmans
a été aidé financièrement par l’Opération Orange afin qu’il puisse recevoir des
élèves chrétiens pauvres sans leur demander de frais de scolarité, en vue d’assurer
l’équilibre confessionnel.
Aujourd’hui, cet établissement a besoin
d’encore plus d’aide financière. Malgré les
nombreuses difficultés rencontrées, nous
sommes décidés à rester debout pour
remplir notre mission dans une société
pluriconfessionnelle.

Le budget de 2017 a pu
contribuer à équiper la
garderie de notre regrettée
Lydia (sa remplaçante s’appelle Laudy), à aider le Collège Patriarcal et à acheter
des médicaments pour les
divers dispensaires.

La nécessité actuelle est d’aider ces écoles
pour qu’elles continuent à fonctionner et
à assurer la stabilité de l’ordre social.

Avec votre solidarité continue, nous
poursuivons notre mission d’aide et vous
remercions en permanence dans nos
prières.

Le Collège Patriarcal à Beyrouth dont

Père Mikhael Sabeh

Tournée de Sœur Sara et Sœur Nada
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Accompagnateurs : Madeleine et Patrick Cuinet
Responsable : Danielle Dufau

Poitiers :

Samedi 14
Dimanche 15

Honfleur : repas le soir
Lisieux

Châtellerault :

BRETAGNE

Accompagnatrice : Monique d’Hérouville
Responsable : Jean-Pierre Garnier

Lundi 16
Mardi 17
Après-midi :
Soir :
Mercredi 18 	

Étables-sur-Mer (près de Saint Brieuc) : soirée
Miniac-Morvan (près de Saint Malo)
Rencontre avec les élèves de l’école primaire
Conférence
Vitré. Conférence le soir

ANJOU

Accompagnatrice : Monique d’Hérouville
Responsable : Jacques Langlais

Jeudi 19
Vendredi 20

Angers : deux interventions en collèges
Programme en préparation

POITOU

Accompagnatrice : Monique d’Hérouville
Responsable : Hélène Chancerel

Samedi 21
Dimanche 22
Soir :
Lundi 23

M A I

Repas à Isaac de l’Étoile puis rencontre
avec les élèves
Concert de l’Harmonie châtelleraudaise à
20 h 45

AUVERGNE

Accompagnatrice : Catherine Riollet

Mardi 24
Mercredi 25

Le Puy en Velay. Conférence le soir
Le Puy en Velay : rencontre avec les élèves
de Saint Rémi.

BOURGOGNE

Accompagnatrice : Catherine Riollet

Mercredi 25

Taizé : 17 h 30 rencontre avec un groupe
de jeunes
Taizé : matin : rencontre avec les Frères

Jeudi 26

RHÔNE-ALPES Accompagnatrice : Catherine Riollet
Responsables : Francine Pillet, Jean Sage
et Philippe Tessieux
Vendredi 27
20 h :

Poitiers : visite amicale à Emmaüs
Poitiers : messe, repas, échanges au monastère
Sainte Croix à Saint Benoît (près de Poitiers)
avec le Père Gourrier, les religieuses et les amis
Messe à Saint Porchaire (18 h 30)
St-Georges- les-Baillargeaux : rencontre avec
les élèves de l’école maternelle et primaire
Notre-Dame

Samedi 28
Dimanche 29
Lundi 30
Matin :
Après-midi :

Valence : rencontres avec les élèves du collège
Sainte Anne et de l’Institution La Providence
Concert du groupe « Maloni Fipagi » à l’église
Sainte Catherine
Valence : 10 h 30 Assemblée générale
au lycée Monplaisir
La Côte St André : chorales
Lyon
Rencontre avec les élèves des Chartreux
Rencontre avec les élèves du collège Jeanne
d’Arc à Genas

MARDI 1ER MAI Retour au Caire

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

CONVOCATION SAMEDI 28 AVRIL 2018 À 10H30 EN PRÉSENCE DE SŒUR SARA
ET DE SŒUR NADA - LYCÉE MONPLAISIR - RUE MONPLAISIR - VALENCE

  Révision des statuts - Article 3 - Objet

INSCRIPTION AU REPAS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Inscription obligatoire si vous souhaitez participer au repas qui suivra l’Assemblée Générale.
Pour la participation au repas, envoyer un chèque de 16 € libellé « Opération Orange » avant le .
10 avril à Madeleine Cuinet - 22 chemin du Setty - 26800 Étoile sur Rhône - Tél. 06 16 45 69 49

Ordre du jour

NOM. ........................................................................................ Prénom................................................................................................

  Approbation du compte rendu de la
dernière Assemblée Générale.
  Approbation du rapport d’activités
présenté par le Président.
  Approbation du rapport financier
présenté par le Trésorier.
  Approbation du rapport .
du Commissaire aux Comptes.
  Approbation des comptes 2017 .
et affectation du résultat.
   Approbation du budget
prévisionnel 2018.
  Questions diverses.

Adresse. .......................................................................................................................................................................................................
Code Postal......................................................... Ville........................................................................................................................
s’inscrit pour .....................pers. au repas et verse ............................. x 16 e soit .......................................... e.

POUVOIR ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 28 AVRIL 2018
Coupon à renvoyer avant le 10 avril à Madeleine Cuinet

NOM. .................................................................................................. Prénom.....................................................................................
Adresse. .......................................................................................................................................................................................................
Code Postal................................................................................... Ville..............................................................................................
Donne mandat à. ...............................................................................................................................................................................
de me représenter et de voter en mon nom les résolutions proposées à l’Assemblée Générale.
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LES ACTIONS

des Relais et Amis de l'Opération Orange
Relais Champagne-Ardenne
Hommage à Brigitte
Tous ces mots sont les siens comme encore Oser et savoir aussi
par ses convictions nous faire fléchir et nous emmener sur son
chemin.

Brigitte, une épouse,
une mère, une amie.
Brigitte, l’enthousiasme,
la simplicité, l’énergie,
le courage, le combat.
Brigitte, la joie de vivre,
l’engagement, la foi.

En 2003 Brigitte prend l’initiative de faire venir Sœur Sara à
Romilly. La suite arrive tout naturellement. En 2008 naît le
relais Champagne-Ardenne d’Opération Orange de Sœur
Emmanuelle.
Son engagement nous emmène dans des actions qui nous
semblent parfois impossibles mais qui se finalisent presque toujours avec succès.
Sa passion, son dévouement au service des jeunes (scoutisme,
catéchèse,…) laisseront une trace dans la vie de tous ceux et
celles qu’Elle a côtoyés. Elle les a entraînés, Elle nous a entraînés
à donner plus que nous pensions le faire. Elle est dans nos vies.

Sachez vous aimer
infiniment et réussissez
votre Vie. Avancez, Osez.
Yallah !

Une foi sans faille. Son au revoir aux élèves du Collège est un
Merci pour leur accompagnement sur le chemin parcouru
ensemble.
« L’engagement que j’ai pris avec et auprès de vous a les pieds
totalement dans la foi en Jésus, Dieu, l’Esprit Saint, dans la Vie,
la Confiance… Leur Vie donne vie à notre Vie »
« Bonne route… et n’oubliez pas la prière des enfants de Dieu »

Merci Brigitte, tu es dans nos cœurs.

Relais Val de Reins
La Bourse aux livres de fin novembre 2017
Après dix années à Saint Victor sur Rhins (42), notre douzième
bourse aux livres s’est tenue, pour la deuxième année consécutive, à l’école primaire St Charles d’Amplepuis (69).
Notre objectif a été de toucher un autre public, notamment
des scolaires et leur famille, cette action se déroulant dans les
locaux de l’école primaire.
Du vendredi soir au dimanche soir, huit mille bouquins, récoltés
tout au long de l’année, ont été présentés : des romans, livres de
poche, albums jeunesse… à des tarifs modiques.
Au cours de ces journées, nous proposions de sous-peser un
panier rempli d’oranges, symbole de notre association, (2 €
une pesée et 3 € deux pesées). Le gagnant a emporté le panier
d’oranges en fin de manifestation.
Un large public a été au rendez-vous, ce qui nous a permis de
faire un bénéfice très honorable reversé intégralement à l’Association nationale.
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Notre « petit relais », composé de sympathisants fidèles et
dynamiques, se mobilise régulièrement depuis plus de dix ans
pour venir en aide principalement aux enfants (Égypte, Liban,
Soudan du Sud), afin de leur permettre d’être scolarisés pour
une vie meilleure et digne.

Relais Aixois
Quatrième concert des jeunes talents du Conservatoire d'Aix-en-Provence
Encore un succès pour ce partenariat !

REMISE DES
DIPLÔMES AUX
INTERPRÈTES EN
FIN DE CONCERT

Samedi 11 novembre, trois cent personnes ont assisté au
concert des lauréats 2017 du Conservatoire Darius Millhaud.
Cette soirée offrait aux jeunes musiciens, ayant obtenu leur
Diplôme d'Études Musicales en juin 2017, l'occasion de jouer
devant une salle enthousiaste et presque comble.
Ces merveilleux solo, duo ou quartet ont choisi des morceaux
contemporains de Dimitri Shostakovic, Georges Grumb à Franz
Krommer.
Ils ont enchanté la salle par la diversité des instruments (percussions, harpe, flûte traversière, accordéon, clarinette) et la qualité de leurs interprétations.
Le concert s'est achevé sur une reprise du morceau " Coward " de
Yaël Naïm, aussi envoûtante que puissante.
Le concert était gratuit et toute l'équipe du relais était présente
pour présenter l'association et récolter des fonds par divers
moyens : participation libre, vente d'artisanat égyptien ou
autres confections maison.
Merci au Directeur Jean-Philippe Dambreville pour son accueil
chaleureux et sa fidélité.

Un moment musical de partage au profit de l'Opération
Orange de Sœur Emmanuelle animé par une jeunesse douée
et passionnée.
Anne Thiery-Secchi

LES CONFITURES ORANGES PLAISENT TOUJOURS AUTANT !

Relais Drôme-Ardèche
Un concert enthousiasmant
Belle réussite pour l’Opération Orange de Sœur Emmanuelle en
ce samedi 18 novembre 2017.
Au cours de cette soirée jazz, les musiciens talentueux du trio les
« Trois Becs » nous ont offert une superbe prestation, reprenant
les grands standards de Louis Armstrong à Sidney Bechet.
Le public enthousiaste, nous a remerciés pour cet excellent
moment de très bon jazz.
Les bénéfices de ce concert permettront à l’association de poursuivre son aide éducatrice auprès des enfants d’Égypte, du Liban
et du Sud Soudan.
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Voyages

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.

— VOYAGE EN ÉGYPTE —

Du 7 au 18 octobre : Le Caire, Louqsor, Assouan, Abou-Simbel …
Organisé et accompagné par MOURAD SEDKY, GUIDE ÉGYPTIEN
et Chairman de l’Agence Mirus Voyages et MONIQUE D’HEROUVILLE
> DANS LA RÉGION DU CAIRE : Plateau de Gizeh (Pyramides,
Son et lumières) - Saqqara (mastabas et complexe de Djeser)
Le Caire : Quartier musulman, Monde copte, Musée archéologique …
Émouvantes rencontres à Mokattam, avec Sœur Sara et les enfants
Visite des réalisations. Conférences sur les Coptes, les Musulmans,
la femme en Égypte.

Pour plus de précisions et
un programme détaillé contacter :
Monique d’Hérouville
2115B route de Vaunaveys.
26400 VAUNAVEYS-LA-ROCHETTE
Tél. 04 75 25 38 20 ou 06 12 82 96 08
monique.dherouville@hotmail.fr

> À LOUQSOR : Temples de Karnak et de Louqsor, plusieurs passages
sur la rive gauche, celle de l’Éternité, temples funéraires, vallées des Rois,
des Nobles, des Artisans…
> EN NUBIE : CROISIÈRE de Louqsor à Assouan avec visite des temples
de Kom Ombo et d’Edfou.
À Assouan : promenade en felouque dans la première cataracte, visite
d’un village nubien, le musée nubien, Haut barrage, temple de Philaë, …
route vers ABOU-SIMBEL.
Prix par personne en chambre double: prestations au sol 1440 € (tout compris)
			
vols internationaux et intérieurs environ 500 €

— VOYAGE AU LIBAN —
Mars-Avril 2019

organisé par PATRICK CUINET
et accompagné par le
GUIDE LIBANAIS JEAN-CLAUDE HAWAT
10

Un programme sera proposé 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…

Témoignage
V O YA G E

EN

ÉGYPTE

Nous formions un groupe d’une vingtaine
de personnes arrivant des quatre coins
de l’hexagone à décoller de Roissy le 21
octobre en direction du Caire. Certains
s’étaient déjà confrontés à l’Égypte, pour
trois d’entre nous c’était la troisième tentative et ce fut la bonne, et pour la majorité c’était une totale découverte. Très
vite s’est créée une osmose entre nous qui
s’est renforcée tout au long du voyage.
Première impression : un foisonnement
de vie même à 3 h du matin ; sur la route,
un âne monté zigzague au milieu des
camions, des voitures, des charrettes
dans un chaos indescriptible.
Premier choc : à quelques pas du Caire
surpeuplé : le désert et les trois pyramides
du plateau de Gizeh : Kheops, Kephren
et Mykerinos nous renvoient 4 000 ans
en arrière. Notre guide égyptien Mourad
n’a pas son pareil pour nous faire aborder la civilisation antique de son peuple
tournée toute entière vers l’éternité et
nous la faire vivre de l’intérieur. Le soir
le SPHINX emprunte la voix de Malraux
pour nous envoûter au Son et Lumière
des Pyramides.
Second choc : Mokattam. Nous nous
faufilons dans le quartier des Chiffonniers du Caire, ces parias qui ramassent
les ordures dont les cabanes sont remplacées aujourd’hui par des bâtiments et
imaginons sœur Emmanuelle y arrivant
avec son âne et sa charrette telle une
mariée ! La porte de l’école s’ouvre, c’est
le lever des couleurs. Tournés vers le drapeau les enfants en uniforme impeccable
saluent et entonnent des chants en dansant avant de s’éparpiller dans les salles
de classe. Instants de forte émotion pour
chacun de nous, quel chemin parcouru,
quelle espérance, la foi déplace vraiment

les montagnes ! Après notre rencontre
avec Sœur Sara, Sœur Tacla et Sœur
Nada nous ne quittons pas Mokattam
comme nous y sommes arrivés et savourons déjà les moments où nous les reverrons lors de leur tournée en France.
La conférence par un professeur de l’université protestante nous éclairera plus
tard sur le christianisme et l’islam en
Égypte. Le monde musulman s’offre à
nous dans la rue el Moez avec ses mosquées Kaloum et Barkouk, son souk, son
palais, son hammam, ses minarets.
Le Musée du Caire, qui va bientôt déménager pour un nouveau site flambant
neuf, nous plonge dans la culture et l’histoire de la civilisation égyptienne
À Louqsor, l’ancienne Thèbes, nous allons
de merveilles en merveilles, chaque jour
surpassant le précédent ! Le gigantisme
du temple de Karnak, celui de MédinetHabou, temple de millions d’années de
Ramsés III, l’allée des sphinx, les Colosses
de Memnon, le charme de la Vallée des
Rois avec ses tombeaux dans un état
de conservation saisissant, la Vallée des
Nobles - personnellement mon coup de

cœur - et le pittoresque village des artisans nous remplissent les yeux pour toute
une vie ! Grâce à Mourad, les nombreuses
divinités n’ont plus de secrets pour nous,
nous apprenons à compter, à déchiffrer
les hiéroglyphes de haut en bas, à décoder
les chapiteaux … Des journées denses !
C’est pourquoi la croisière sur le Nil en
direction de la Nubie apparaît à tous
comme un havre de paix et de détente.
Bien sûr nous visitons encore des temples,
Edfou en calèche, Kom Ombo tellement romantique, Philae dans son cadre
magique et le point d’orgue du voyage,
Abou Simbel où nous sommes pratiquement seuls ; mais surtout nous nous gorgeons du spectacle des rives du Nil majestueux, de la faune et de la flore, du Jardin
Botanique d’Assouan véritable oasis, du
Lac Nasser et du désert.
On ne peut tout raconter… il faut y aller,
les Égyptiens ont besoin de nous, le tourisme doit repartir dans ce pays en pleine
mutation. Notre voyage remarquablement bien organisé était hautement
sécurisé. Alors « Yallah ! » dirait sœur
Emmanuelle dont une pensée guidait
chaque matin notre périple du jour.
Isabelle d'Hérouville

Réalisez vos rêves…
et donnez vie à vos idées !

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
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> Dimanche 10 juin 2018
Le Cabaret. Repas champêtre et familial.
Lamanon.

> Vendredi 27 avril 2018
Concert de chorales et chants
polyphoniques avec le groupe
MALONIFIPAGI, en présence de Sœur
Sara et Sœur Nada.
Église Sainte Catherine (Valence).
> Du 8 au 10 juin 2018
Exposition peinture-sculpture
au Musée international de la Chaussure
de Romans.
Une tombola-souscription permettra de
gagner une œuvre de chacun des artistes
exposants.
Pour tout renseignement, contacter :
à Madame Francine Pillet
Tél. 06 08 18 83 64

Pour tout renseignement, contacter :
Madame Nadine Sanchez
sandunad@wanadoo.fr
Tél . 06 85 55 12 30

RELAIS PAYS D’AVIGNON
> Vendredi 20 avril 2018 - 20h30
Concert annuel avec Jonas Vitaud,
pour une transcription de Beethoven.
Opéra temporaire d’Avignon
> Dimanche 10 juin 2018 - 12h
Grande Paella.
Carpentras (Saint Ponchon)
Pour tout renseignement, contacter :
Madame Nadia Moula
prolegis@wanadoo.fr
Tél. 06 61 94 16 04

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

Remerciements

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.

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.

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 ou paiement Paypal
sur le site internet.

OPÉRATI

Monique d’HEROUVILLE
Opération Orange de Sœur Emmanuelle
2115 B, route de Vaunaveys
26400  VAUNAVEYS-la-ROCHETTE

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

N

POUR VOS RÈGLEMENTS

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

RANGE
de sœur emmanuelle

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

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.

> Samedi 24 mars 2018
Repas libanais
préparé par Georges SAAB.
Salle Le Cèdre à FIANCEY
(entre Valence et Livron).

OPÉRATION ORANGE

DE SŒUR EMMANUELLE

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)

auber.agnes@orange.fr -

RELAIS PROVENCE

AUBER -

RELAIS DRÔME-ARDÈCHE

CONNECTEZ-VOUS
SUR LE SITE

•

Dates à retenir

