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 Souviens-toi que  

si tu ne choisis pas  

ton lieu de naissance, 

tu es libre de choisir  

le lieu où tu iras
Rimonda



Chers amis

Un jeune chiffonnier, élève du 
collège de l’école de Mokattam, 
a parlé avec force, du partage : 
partager avec les plus pauvres…
Être né à Mokattam, vivre au milieu 
des ordures, vouloir s’en sortir 
par l’ÉDUCATION, quel exemple 
pour nous « nantis », nous qui 
sommes nés au bon endroit, nous 
qui avons accès à l’ÉDUCATION, 
aux soins gratuits, et j’en passe…
Aujourd’hui, les États n’ont plus 
d’argent, ils ont des dettes.
Nous ne pouvons pas supporter 
l’absence de partage des biens. 
La culture du don est très 
ancienne, dans le Judaïsme, 
chez les Musulmans et bien sûr 

chez les Chrétiens, la dîme a été 
remplacée par le denier (don libre) !
La générosité est l’affaire de tous.
Nous croyons à l’importance 
de l’ÉDUCATION dans les trois 
pays que nous soutenons. 
Poursuivons, augmentons notre aide. 
L’État laïc participe aussi à cet 
effort avec la défiscalisation de 
66 % des dons des particuliers. 
Il faut aussi solliciter les entreprises 
qui reversent déjà une partie de leur 
bénéfice à des œuvres sociales.
C’eSt uRgent et obligatoiRe  
de S’oCCupeR deS pluS démuniS.

Merci à tous 

Patrick Cuinet,  
Président de l’Opération Orange

Nom........................................................................................................................... .Prénom..............................................................................................................................................................................................

Adresse..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code.Postal............................................................................................... .Ville......................................................................................................................................

Préférez-vous recevoir le bulletin :
. Par.courrier. . oui. . . Non.

. Par.mail. . oui. . . Non.

Votre.E-mail.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date. .. . . . Signature

Pour soutenir l’œuvRe de SœuR emmanuelle,  je  Peux :
.adhérer à l’Opération Orange, et.verser.pour.l’année.2019,.l’adhésion.de.20.€.(ne.donnant.pas.droit.à.un.reçu.fiscal).

.faire.un.don.de. .15.€. .... .30.€..... .45.€... .autres…………………………………€

.aider.à.la.scolarité.d’un.enfant.de.l'école.ou.du.collège.(140.€./.an)*.ou.d’une.lycéenne.(250.€./.an)*

Tout.don.ou.toute.adhésion.donne.droit.à.l’envoi.du.bulletin.

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.

Par carte bancaire, paiement Paypal sur.le.site.internet.de.l'Association.:.www.operation-orange.org
Par chèque.à.l’ordre.de.“opération.orange”..Préciser.au.dos.leur.destination.(aide.à.la.scolarité,.don,.adhésion)
Par virement sur.le.compte.La.Banque.Postale.IBAN.:.FR6020041010071246090U03845

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 20/12/2019

impoRtanCe du paRtage

Sœur Sara 
et sa santé

Il était important et urgent 
d’aider Sœur Sara dont les 
genoux ne la portaient plus.
Grâce à votre générosité, à celle 
de l’équipe médicale qui a offert 
ses prestations, à l’hôpital privé 
Drôme-Ardèche qui a baissé le 
coût de l’hospitalisation, elle a pu 
être opérée dans de très bonnes 
conditions.

Sara remercie tous les amis qui la 
connaissent si bien. Les prochaines 
tournées lui seront plus faciles, elle 
pourra revisiter les Chiffonniers de 
Mokattam, retourner à l’école, etc.

Merci encore à tous ceux qui l’ont 
soutenue pendant l’hospitalisation.

Sara va très bien !

EN cOuvERtuRE : RimONdA sAï / ©sEG phOtOGRAphy
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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

3  RelaiS aveyron  
tarn et Garonne.
Elisabeth.maisonabe.
Présidente./.Désignée.membre.du.CA.
tél. 05 65 69 62 20.
elisabeth.maisonabe@orange.fr

4  RelaiS Champagne-ardenne 
Chantal.Rainon..
Présidente../.Désignée.membre.du.CA.
tél. 03 25 39 25 55 - 06 40 60 74 93

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

6  RelaiS du Gers.
Claudette.Layrle.
Présidente./.Désignée.membre.du.CA.
tél. 05 62 61 12 95.
g.layrle@gmail.com

7  RelaiS de Haute-loire.
michel.Charreyre.
Président./.Désigné.membre.du.CA.
tél. 06 32 84 59 18.
m.charreyre@wanadoo.fr

8  RelaiS lorraine.
Patrice.Brisson..
Président./.Désigné.membre.du.CA.
tél. 03 83 49 61 57 .
brissonpatricemfrance@orange.fr

9  RelaiS de normandie.
Danièle.Dufau.
Présidente./.Désignée.membre.du.CA.
tél. 06 83 15 44 10

. daniele.dufau@orange.fr

10  RelaiS Pays d’avignon.
Nadia.moula.
Présidente./.Désignée.membre.du.CA.
tél. 06 61 94 16 04.
prolegis@wanadoo.fr

11  RelaiS Provence .
Nadine.Sanchez.
Présidente./.Désignée.membre.du.CA.
tél. 06 85 55 12 30 .
sandunad@wanadoo.fr

12  RelaiS val de Reins (Amplepuis).
Christiane.mainand.
Présidente./.Désignée.membre.du.CA.
tél. 04 74 64 45 30.
mainand.c@orange.fr

13  RelaiS de vendée.
Joël.moreau.
Président./.Désigné.membre.du.CA.
tél. 02 51 94 12 98.
jmoreau85@wanadoo.fr.
relaisvendee.operationorange@orange.fr

14  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

ade amis des enfants
muriel.Ercolano
tél. 04 93 82 93 97 - 06 81 41 61 98
muriel.tran2@wanadoo.fr.

leS SOutienS PeRmanentS

les Relais      les Soutiens Permanents
d e  l ’ O P é R a t i O n  O R a n G e  d e  S œ u R  e m m a n u e l l e

• 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
. Agnès.Vagnon
 06 73 30 98 17
. agnes.vagnon@wanadoo.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

• 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  
jean-jacques BOutHieR

 tél. 06 71 04 58 89 
. jiji.be@wanadoo.fr.

Par carte bancaire, paiement Paypal sur.le.site.internet.de.l'Association.:.www.operation-orange.org
Par chèque.à.l’ordre.de.“opération.orange”..Préciser.au.dos.leur.destination.(aide.à.la.scolarité,.don,.adhésion)
Par virement sur.le.compte.La.Banque.Postale.IBAN.:.FR6020041010071246090U03845

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 20/12/2019



4

Égypte

J’ai voulu, par ces trois photos 
rappeler l’évolution du quartier  
des Chiffonniers.

1971
arrivée de Sœur emmanuelle  
à l’âge de 62 ans

1974
Rencontre avec Jean Sage  
qui deviendra « l’ami Jean »

1976
Sœur Sara quitte beni Souef 
pour venir vivre  
chez les Chiffonniers

1982
première école, trois murs  
et des cartons, 23 garçons  
et 2 filles !

1985
l’école est construite au milieu 
du bidonville, au pied  
des falaises

Tout s’enchaîne, les maisons en dur 
apparaissent. Les Chiffonniers, grâce 
à l’achat de pick-up et au temps 
gagné, participent aux constructions, 
des jeunes de toute l’Europe viennent 
les aider…
Le tétanos est éradiqué par l’amé-
lioration de l’habitat, les vaccina-
tions, les dispensaires ; l’hygiène est 
enseignée.
Et aujourd’hui, les jeunes filles sont 
libres d’aller au lycée, en université.
Monika est la première jeune fille 
médecin !
Rimonda et d’autres sont chirurgiens- 
dentistes, pharmaciennes, enseignantes.
Sœur Nada, avec son dynamisme, sa 
foi, apporte beaucoup à l’école : sor-
ties, instruction civique, respect de 
l’autre. Elle dit MERCI à Opération 
Orange.

Sans notre aide, les Sœurs  
ne pourraient pas continuer. 

Elles nous proposent d’augmenter à 
140 € la scolarité du Primaire et du 
Collège. Merci pour ce petit effort.

CONTINUONS !
Patrick Cuinet

Ma mère est née sur cette montagne de déchets où 
il n'y avait rien, ni école ni Éducation, seulement, 
quelques planches de bois comme maison. Au début, 

Sœur Emmanuelle encourageait les parents à scolariser leurs 
enfants pour les sauver de l'ignorance, elle avançait même les 
frais de scolarité pour les plus pauvres.
Ma mère était l'une de ces élèves, elle étudia jusqu'en 3e mais 
en raison des traditions elle s'est mariée très jeune et a arrêté 
ses études. Par contre elle a toujours lutté pour que ses trois 
filles fassent des études supérieures. Ma sœur aînée fait 
pharmacie, ma sœur cadette étudie le commerce.
Je n'ai jamais connu Sœur Emmanuelle mais ma mère m'a 
toujours raconté qu'elle aidait les familles pauvres, elle les 
encourageait à faire des travaux utiles et les aidait à vivre 
dans un environnement digne et propre.
Mon fiancé aussi, m'a raconté que Sœur Emmanuelle faisait 
venir des jeunes des beaux quartiers du Caire pour des 
échanges amicaux entre les enfants.

Par contre, j'ai la chance de connaître Sœur Sara depuis que 
je suis petite, elle est honnête, aidante, joviale. Je peux voir 
Jésus sur son visage.
Elle a continué à nous suivre au lycée et a toujours répondu 
à nos besoins, même financiers, elle recherche toujours une 
solution quand il y a un problème. Elle partage avec nous, joie 
et tristesse.
Nous lui devons notre réussite, notre émancipation et notre 
force de caractère.
Tournée vers le monde j'aime les langues, je parle anglais, 
turc, portugais et un peu français. J'aimerais faire un master 
en chirurgie maxillo-faciale.
J'ai toujours en mémoire cette phrase :« Souviens-toi que si tu 
ne choisis pas ton lieu de naissance, tu es libre de choisir le 
lieu où tu iras. »
Merci à tous, pour votre intérêt et à bientôt Rimonda

Claudine Cadoum

TémoIgNAgE.D’UNE.JEUNE.FILLE.DE.mokATTAm

en juin 2019 Rimonda a eu son diplôme de chirurgie dentaire.
elle a voulu nous faire partager sa vie à travers une lettre ouverte poignante.
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Les nombreux programmes 
développés au Soudan du 
Sud par Saint Vincent de 
Paul ne le sont que grâce aux 

compétences et à l’énergie de son 
directeur betram gordon Kuol, qui 
reste profondément marqué par ses 
rencontres avec Sœur Emmanuelle. Il 
manque malheureusement d’adjoints 
de gestion compétents. C’est donc 
une excellente nouvelle qu’il ait pu 
récemment recruter deux candidats 
a priori expérimentés et pertinents : 
Wilson et Yossif.

Des programmes maintenant 
bien structurés

— le centre de formation 
professionnelle de lologo  
(7 formations et 939 candidats 
pour 380 places cette année !), 

— le foyer « be in Hope »  
qui accueille une vingtaine 
d’enfants des rues,

— l’école Saint Vincent  
(plus de 800 élèves).

l’attribution de micro crédits (de 
1 750 $) à des groupes de cinq 
diplômés du centre de formation 
professionnelle a été un succès pour 
sa première édition en 2018 : le taux 
de remboursement a été de 92 % au 
terme des huit mois du prêt. Onze 
nouveaux groupes ont été retenus en 
2019 pour une nouvelle attribution.
À nyarjwa, le centre de soins 
fonctionne très bien mais le 
développement de la ferme pilote (80 
hectares de terres cultivables dont 
60 clôturés) est beaucoup plus lent.
Notre Relais Anjou y a une implication 
forte grâce à la présence en son sein 
de Jean Roussineau, ingénieur agro-
nome, grâce aux échanges fréquents 
et fructueux avec betram et patrick 
bittar, directeur de l’aSaSe, notre 
partenaire suisse, et grâce au soutien 
de la région des pays de la loire.
La visite sur place, il y a un an, de Jean 
Roussineau avec patrick Cuinet et 
Patrick Bittar a été suivie par de gros 
investissements : investissements en 

matériels avec un nouveau tracteur, 
plus puissant que le précédent, à bout 
de souffle, un semoir et une remorque 
agricole puis construction, en voie 
d’achèvement, d’un hangar de 360 m² 
pour abriter le matériel agricole et 
pour stocker et si besoin sécher les 
récoltes.
le problème majeur est maintenant 
celui de l’irrigation car le dérèglement 
climatique sévit aussi dans les zones 
tropicales comme le Soudan du Sud. 
La pluviosité est moindre et surtout 

la saison humide est entrecoupée de 
périodes de sécheresse qui peuvent 
durer plusieurs semaines.
Plusieurs projets d’irrigation d’enver-
gure et coûteux ont déjà été proposés 
mais il faut dans l’immédiat procé-
der par petites étapes constructives. 
C’est ainsi que notre Relais anjou, 
en concertation étroite avec l’aSaSe 
a planifié avec betram gordon l’irri-
gation d’une parcelle expérimentale 
d’1,5 hectare.
Il a d’abord fallu quantifier les besoins 
en eau grâce au recueil des données 
météorologiques internationales dans 
la vallée du Nil au niveau de Juba. 

Le choix, après de longs échanges, a 
ensuite été fait d’irriguer la parcelle 
pour partie avec un système par 
« sprinklers » et pour le reste par un 
« drip system » adapté aux cultures 
céréalières.

Cette parcelle sera cultivée en 
légumes et en maïs, principale 
céréale locale avec introduction d’un 
assolement par du soja.
Il sera ainsi possible d’évaluer 
concrètement pour chaque technique 

sa fiabilité, son coût à grande échelle, 
sa consommation en eau et l’évolu-
tion des rendements agricoles ce qui 
devrait permettre de faire les meil-
leurs choix pour le futur. L’irrigation 
de cette parcelle expérimentale sera 
introduite dans un dossier de co-
financement par la Région des Pays 
de La Loire.

Une expertise globale des poten-
tialités et des besoins nécessaires 
au développement de la ferme sera 
parallèlement diligentée.

jacques langlais
Relais Anjou

SOUDAN DU SUD

nouveau 
TRACTEUR

hangar
DE 360 M2
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libAN

Chers amis,

La situation économique au 
Liban étant de plus en plus 
catastrophique, l’État peine 
à financer les hôpitaux ces 

dernières années. 

En effet, le ministère de la Santé doit ce 
jour aux hôpitaux privés des arriérés 
qui s'élèvent à plus de 200 milliards 
de livres libanaises, ce qu’elle ne peut 
rembourser. Or la moitié de la popu-
lation n'a aucune couverture médicale 
et est donc soignée dans les hôpitaux 
privés en partie grâce aux frais du 
ministère de la Santé. Ces financements 
ne venant pas, les hôpitaux menacent 
aujourd’hui de fermeture et les person-
nels se mettent en grève. Ils refusent 
par ailleurs tous les patients n’ayant 
pas de couverture médicale.

C’est pourquoi en parallèle les dispen-
saires deviennent surchargés et indis-
pensables non plus seulement aux 
couches populaires mais à l’ensemble de 
la population. Sans compter les réfugiés 
syriens qui s’y réfugient également. Face 

à cette forte affluence, accroissement de 
la demande, les dispensaires ne peuvent 
plus suivre et souffrent d’un manque 
accru de médicaments et de matériel de 
première nécessité. Ce qui amène égale-
ment à un risque de fermeture.
Ce manque vital de médicaments 
amène les patients à chercher d’autres 
alternatives de rues non médicali-
sées et surtout non stérilisées, ce qui 
mène à une augmentation de maladies 
diverses et d’addictions. La situation 
des dispensaires est donc actuellement 
urgente pour l’ensemble de la popu-
lation, notamment dans les quartiers 
populaires, délaissés complètement par 
l’État. Les dispensaires ont donc plus 
que jamais besoin de notre soutien.

Le matériel médical est pour la plupart 
du temps inexistant ou très usagé. 
L’aide de l’Opération Orange 
permet notamment d’acheter des 
machines plus que nécessaires 
(par exemple clinique dentaire), bien 
trop onéreuses pour le dispensaire mais 
indispensable pour ses patients.

Concernant les écoles, nous aidons 
actuellement deux écoles, à travers 
un soutien apporté aux enfants chré-
tiens, minoritaires dans des quartiers 
à majorité musulmane. L’aide porte sur 
une partie des frais de scolarité (10 % 
des frais) mais également et surtout 
pour tout autre besoin parascolaire : 
activités, sorties scolaires, fourniture, 
transport à l’école, etc.

L’organisation des fêtes chrétiennes 
(Noël en premier lieu) est également 
financée, afin de garder une image et 
présence chrétienne mais également 
afin de permettre à ces enfants minori-
taires une reconnaissance de leur iden-
tité. N’oublions pas que les Chrétiens 
sont de plus en plus minoritaires au 

Liban et que les soutenir c’est leur 
permettre de continuer à exister.

Du point de vue politique, le Hezbollah 
augmente toujours plus en puis-
sance, et les sanctions économiques 
américaines qui lui sont imposées sont 
en réalité imposées à toute la popula-
tion libanaise qui en pâtit malgré elle. 
En effet, la France a accueilli l’année 
dernière la conférence économique 
pour le développement du Liban par les 
réformes et avec les entreprises (CEDRE) 
en vue de soutenir l’économie de ce 
pays. L’objectif de CEDRE était, pour la 
communauté internationale, de soutenir 
l’économie libanaise dans le cadre d’un 
plan global de réformes et d’investisse-
ments. Une « urgence » selon Emmanuel 
Macron, pour préserver la stabilité 
d'un pays dont les infrastructures sont 
fragilisées par les crises régionales et 
notamment l'afflux des réfugiés syriens. 
Or si la communauté internationale a 
promis des fonds très importants, cette 
promesse ne verra peut-être pas le jour à 
cause de la situation politique et écono-
mique du pays et de la difficulté à entre-
prendre ces réformes.

C’est pour ces raisons que nous 
faisons appel à votre générosité 
et solidarité afin que nous puis-
sions aider au mieux les patients 
et les enfants nécessiteux 

La lettre du 
père mikhael 
Sabeh
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leS ActiONS
d e S  R e l a i S  e t  a m i S  d e  l ' O P é R a t i O n  O R a n G e

Les Amis de l'isère

Quarante-cinquième anniversaire du pari de l’ami Jean
Comme chaque année, la salle des fêtes du château 
Louis XI, à la Côte Saint André, a accueilli artistes et 
spectateurs venus fêter cette étape importante dans 
l’aide aux enfants de Sœur Emmanuelle.
Cantilène, Chante Bièvre et la chorale des enfants de 
l’école de musique de la Côte ont ravi leur public. Un 
grand merci à tous.

Avant les chants et la musique, en images, l’Ami Jean 
nous a rappelé la naissance de « ce fol pari » et la 
situation aujourd’hui, sur place, notamment la réussite 
des jeunes « qui réalisent leurs rêves d’accéder à de 
nobles métiers, souvent au service de leurs concitoyens : 
enseignant, service de santé, infirmière et même médecin 
comme Monica et, depuis fin mai, nous avons aussi une 

dentiste, Rimonda Saï. Ils font suite à nos pharmaciens, 
techniciens et même responsables d’entreprises.
De plus, la réouverture du lycée BASMA qui sera mixte à 
la prochaine rentrée fondera bien d’autres réussites ! » 
(Jean Sage)
Huit jours après ce gala, une messe d’action de grâce 
célébrée avec ferveur dans l’église de Saint Etienne de 
Saint Geoirs, en présence de Sœur Sara et Sœur Nada, 
ouvrait la journée du 5 mai. À la sortie, une bise glaciale 
incitait à se diriger vers la salle du Rempart où apéritif et 
repas étaient servis. Moment de convivialité, d’échanges 
avec nos élus, Messieurs Neuder et Barbier.
Avec l’aide de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le 
bilan financer total de cet anniversaire est plus que 
satisfaisant. La totalité des dons sera affectée à 
l’éducation libératrice et salvatrice.
Vos dons sont 
toujours très 
importants, même 
dans la période 
difficile que nous 
vivons chez nous. 
Alors, redoublons 
d’efforts pour 
témoigner des succès 
là-bas et progresser 
vers d’autres 
« réussites pour 
servir ! »

Annie Zwick

gala deS CHoRaleS de l’opéRation oRange
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leçons de vie
La venue de Sœur Sara et de Sœur Nada qui ont succédé 
à Sœur Emmanuelle pour l’Opération Orange ; a toujours 
suscité autant d’enthousiasme. Plutôt encourageant.
Une nouvelle fois, Sœur Sara a su trouver les mots justes 
pour évoquer toutes les actions humanitaires passées, 
présentes et futures, avec, en prime, le rappel de la vie 
exemplaire de Sœur Emmanuelle et de son œuvre.
Ainsi a-t-on appris que, grâce à l’école implantée chez les 
Chiffonniers du Caire, les anciens élèves ont pu devenir 
de brillants médecins ou ingénieurs, mais surtout, les 
filles peuvent faire enfin le choix d’être mères ou non.
Sœur Sara, sans crier gare, a glissé une fine observation : 
en dépit de leur grande pauvreté, nombre d’adolescents 
de ces quartiers défavorisés savent partager une partie 
de leur maigre argent de poche avec d’autres enfants 
encore plus malheureux qu’eux ? Un geste à méditer.
D’autres moments empreints d’émotion ont ponctué cette 
belle rencontre : pendant la conférence sur l’Égypte, le 
Liban et le Soudan, lors des retrouvailles de Jacquotte 
Lagier avec la sénatrice Anne-Marie BERTRAND qui a 
toujours apporté son soutien à l’Opération Orange.
Le point d’orgue a été atteint lorsque la chorale 
de la Société de lecture a interprété avec juste 
ce qu’il fallait de délicatesse et de sobriété, 
un hommage à Sœur Emmanuelle.
On ne soulignera jamais assez que cette entreprise 
menée tambour battant par Sœur Emmanuelle 
avec l’aide indéfectible de l’Ami Jean Sage, 
continue de fédérer ce bel élan de générosité.

Jean Esposito 

Les Amis de Maussane-les-Alpilles

Du vendredi 23 au dimanche 25 novembre 2018, le relais 
Opération Orange en Val de Reins a organisé sa douzième 
bourse aux livres. Les bénéfices permettent d’aider les 
populations d’Égypte, du Soudan du Sud et du Liban.
Le samedi 24 novembre à 18 h 30 à l’Église d’Amplepuis, 
un diaporama sur l’œuvre de Sœur emmanuelle a 
été proposé pour célébrer le dixième anniversaire de 
sa mort. Lors de ce diaporama, nous avons pu revoir 
quelques images de sa venue à Amplepuis en mai 2004.
Le Relais Opération Orange en Val de Reins a été 
créé à la suite de sa visite au cours de laquelle 
elle était accompagnée de Sœur Sara.
Vendredi 29 mars 2019, à l'invitation de l'association 
« Opération Orange en Val de Reins », alain-noël gentil, 
prêtre chanteur isérois, est venu délivrer un message 
de paix. Plus de 500 personnes accourues en voisins, de 
départements limitrophes ou rhône-alpins, se pressaient 
dès l'ouverture des portes. Ils n'ont pas été déçus 
par celui qui, dès l'âge de 17 ans, à Paris, donnait des 
concerts dans les maisons de retraite ou les hôpitaux. 
Le groupe qui l'accompagne actuellement vient des 
aumôneries où, en 1990, il a commencé ses tours de 
chants avec des lycéens ou des étudiants.  

S'il pousse « des coups de gueule » et dénonce les mauvais 
traitements, notamment ceux faits aux enfants, il manie 
aussi l'humour et la tendresse ; le public en redemande. 
Avec une équipe de techniciens, tous bénévoles, 
accompagné d'Élise au violon, de Bertrand à la batterie 
et de Cédric au clavier et au piano, Alain-Noël Gentil, 
aux allures de baroudeur, a conquis un public réceptif.

Relais Val de Reins

Autour des sœurs Sara et Nada, les élus avec la chorale

Jacquotte Lagier est entourée à gauche de la sénatrice  
Anne-Marie Bertrand avec le maire Jack Sautel et l'adjoint  
à la culture et au social Yves Lopez
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Visite des Sœurs Sara et nada
Le 6 mai 2019, le relais des Pays d’Avignon a eu le 
plaisir de rencontrer les élèves de la classe de CE2 
de l’école Saint Joseph de Montfavet en compagnie 
Sœurs Sara et Nada en tournée en France. Les élèves 
ont été très sensibles à la situation des enfants 
du Caire et au travail réalisé par l’association au 
Caire, au Liban et au Sud Soudan et ont, à cette 
occasion, remis des fonds collectés grâce à la vente 
d’un calendrier confectionné par la classe.
Ce même jour a été organisée une conférence 
auprès du Rotary Club Doyen d’Avignon, à nos côtés 
depuis de nombreuses années, afin de présenter 
le travail réalisé par l’Opération Orange de Sœur 
Emmanuelle et Sœur Sara. Le Président du Rotary 
Club Doyen a remis à Sœur Sara un chèque destiné 
à poursuivre les actions de l’association.

Concert au petit louvre à avignon
Le 18 mai 2019, notre relais des Pays d’Avignon a 
reçu LE DUO ALCOR pour une promenade musicale 
intitulée « du Baroque au Romantisme ». Les deux 
artistes Cordélia PALM, au violon, et Aliénor GIRARD-
GUIGAS, à la harpe, ont conquis un public tombé 
sous le charme de ces deux musiciennes de talent, 
en donnant un récital d’une grande qualité.

Nadia Moula

Relais des pays d’Avignon

Relais Drôme-Ardèche

C’est désormais une tradition pour le relais d’organiser, 
chaque année, un dîner au profit du liban.
Le 9 mars, nous recevions 140 personnes 
dans une ambiance très chaleureuse dans 
la salle Le Cèdre de nos amis Saab.
En cours de soirée, Fabienne a interprété ses 
merveilleux chants composés spécialement pour 
l’Opération Orange. Une tombola dotée de très nombreux 
lots clôtura ce moment de rencontre convivial.
Le 15 mai, nous avons reçu Mourad à la Maison 
diocésaine. L’auditoire a montré un grand intérêt pour la 

conférence sur l’Égypte, 
de l’époque pharaonique 
à l’Égypte d’aujourd’hui. 
Nous souhaitons que ce 
bel exposé donne l’envie 
de mieux connaître 
l’Égypte à ceux qui 
n’ont pas encore eu le 
bonheur de s’y rendre.
le jeudi 16 mai, ce fut une soirée « Chorale » pleine 
de fraîcheur et de naturel, à l’Institut Notre-Dame de 
Valence. Les élèves de 6e et de 5e ont offert un concert 
à leurs familles, sous l’égide de leurs professeurs ; 
ce qui nous a permis de présenter en détail nos 
actions dans les trois pays. Les dons récoltés à l’issue 
du concert ont été remis à l’Opération Orange.
Un grand merci aux enfants, familles et enseignants.
Le 1er juin, nos manifestations ont pris fin dans la 
collégiale de Tournon sur Rhône par un très beau 
concert gospel interprété par la chorale Joy and 
Light de Fellbach. Un public nombreux est venu 
écouter avec émotion, ces 30 choristes allemands. 
Après un peu de répit pendant la période estivale,
rendez-vous est déjà pris pour de nouvelles 
manifestations d’ici la fin de l’année.

Francine Pillet
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bienvenue à Sœur Sara et Sœur nada
Le 10 mai 2019, accompagnées de Jean Sage, 
Patrick Cuinet, des Amis de l’Opération Orange, 
Sœur Sara et Sœur Nada nous ont rendu visite 
pour témoigner leur sincère reconnaissance à 
toutes celles et tous ceux qui poursuivent leurs 
actions en faveur de l’éducation de la jeunesse de 
Mokattam que Sœur Emmanuelle nous a confiée.
En ce début de journée, le Père Olivier Dalmet, 
fidèle soutien de notre mission, nous a 
accueillis pour un moment de recueillement 
en l’église Notre-Dame de Nazareth.
Nous nous sommes ensuite rendus à l’hôpital de 
Valréas dont le directeur, Monsieur GILAND, a permis 
à quelques-uns d’entre nous de visiter les grandes 
rénovations en cours de cet établissement au cœur 
de la ville. Guidés avec beaucoup de compétence 
et d’attention, nous avons découvert les différents 
services et leurs équipements technologiques
Un déjeuner amical et joyeux nous attendait au lycée Saint 
Dominique, un des berceaux de l’Opération Orange. Avec 
bonheur, nous avons évoqué beaucoup de bons moments 
vécus avec Sœur Sara et dit à Sœur Nada combien nous 
étions conquis par son rayonnement, ses connaissances 
et son dynamisme aux côtés de Sœur Sara.
Merci à Jean-Christophe Bonnaure, 
directeur et à son équipe éducative.
Puis, nous avons rejoint le collège Saint Gabriel, pour 
rencontrer les nombreux élèves qui nous attendaient 
avec de multiples questions et les remercier vivement de 
la somme récoltée au cours de leur Marche solidaire au 
profit de plusieurs associations dont l’Opération Orange.
Une soirée très conviviale nous a réunis à la salle 
polyvalente du Vignarès. Sensibles aux encouragements 
de Monsieur le Maire venu nous saluer, nous nous 

sommes rassemblés autour d’une table ronde pour 
participer aux différentes prises de paroles avec 
nos amis rotariens du Club Valréas-Nyons, sous 
la présidence de Madame Marie-Line Triquet.
À l’issue de ces échanges passionnants, le 
Rotary a affirmé son souhait de soutenir le 
nouveau projet de Mokattam concernant 
un Espace culturel pour l’éducation.
Très vite, le trio festif « La Belle Lurette » animé par 
Nathalie Nowicki, Andréas Tirler et Jeff Piccardi, 
grand ami de l’Opération Orange a enthousiasmé 
l’assemblée avec ses chansons à danser !
C’est dans cette ambiance musicale de qualité que 
la soirée s’est terminée autour d’un buffet préparé 
avec talent par les « Tilleuls Avadi » sous la houlette 
de Damien Delerue. À bientôt, chers amis.
  Marthe Valayer

le relais aixois a une nouvelle fois eu le 
plaisir d'accueillir Sœur Sara et de faire la 
connaissance de nada, qui a conquis les cœurs 
par son dynamisme et sa modernité.
Nous avons été reçus le 7 mai 2019 par le Directeur 
du groupe scolaire Sainte Marie à Aubagne et avons 
commencé par une conférence avec les lycéens 
dans la chapelle, suivie d'un débat animé avec 
les collégiens qui regorgeaient de questions.
L'après-midi une rencontre avait été organisée de 
main de maître par les catéchistes avec les 6e et 5e du 
collège Sacré-Cœur à Aix en Provence. Les échanges 
ont été très animés et se sont terminés par un clapping 
débridé des élèves en l'honneur de nos religieuses. 
Une bien belle journée d'échanges et de partage.
Encore merci aux directeurs de ces 
établissements et à leurs équipes dévouées et 
bravo aux élèves pour leur enthousiasme.

Anne Thiery-Secchi

Les Amis de l'enclave des papes

Relais Aixois



liban-JoRdanie 
pRintempS 2020

Du 13 au 23 avril 2020
organisé et accompagné par patrick Cuinet, président  
de l’Opération Orange et Guidé par Jean-Claude Hawatt, 
guide libanais
découverte d’un beau pays francophone, Rencontres multiples
Visites de dispensaires et écoles
beYRoutH : l’une des plus anciennes cité de la côte libanaise.
bettedine : joyau de l’architecture orientale
baalbeCK : site grandiose construit par les Romains  
en hommage au dieu Soleil (Héliopolis)
les gorges de naHR el-Kelb, le fleuve Chien. Temples de Faqra
bYbloS : site qui révèle 7000 ans d’histoire
ammam  — aJloun (château des Sarrasins)
JeRaSH : une des plus grandes ville de la Décapole vers  
la fin du 1er Siècle après J.C
madaba : Mont Nebo (site le plus vénéré en Jordanie)
petRa : Le Trésor, le Siq, les tombeaux royaux, El Deir, le théâtre
le Wadi-Rum : désert associé à Laurence d’Arabie
Promenade en 4/4
amman- beYRoutH - Vol vers la France

prix par personne et en chambre double:  
1600 € tout compris sans les vols (500 € environ) 

pour plus de précisions, contacter : Patrick Cuinet
22 chemin de Setty. 26800  Etoile/Rhône
Tél. 06 81 55 33 25 ou 09 80 96 39 68 
patrickcuinet@hotmail.com 
inSCRiptionS aVant le 30 noVembRe 2019
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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. La misère entrave  
la marche vers la démocratie, la liberté, la paix souhaitées 
par tous, musulmans et coptes.

4/   pour découvrir le liban si proche de la France.

pouRQuoi Faut-il Qu'ilS  
Se RéaliSent ?

L E S  V O Y A G E S

nouS FaiSonS deS VoYageS CompletS et CultuRelS danS leSQuelS tout Ce Qui eSt annonCé eSt CompRiS  
danS le pRix initialement pRéVu, ainSi nouS VouS gaRantiSSonS un exCellent RappoRt Qualité-pRix

égYpte automne 2020
le CaiRe, aSSouan, abou-Simbel, louQSoR,…

Du jeuDi 8 o ctobre au lunDi 19 o ctobre 2020
organisé et accompagné par mourad Sedky guide égyptien 
et Chairman de l’Agence Mirus Voyages  
et Monique d’Hérouville 
danS la Région du CaiRe : Plateau de Gizeh (Pyramides,  
Sphinx …) Saqqarah (mastabas et complexe de Djeser) 
le Caire : Quartier Musulman, Monde Copte, Musée archéologique … 
a mokattam, rencontres avec Sœur Sara, Sœur nada  
et les enfants - visite des réalisations…, église souterraine…
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
CRoiSieRe de aSSouan À louQSoR avec visite des Temples  
de Kom Ombo et d’Edfou 
louQSoR : Temples de Karnak et de louqsor, passages sur la rive 
gauche, celle de l’Eternité, Temples funéraires, Vallée des Rois, 
des nobles, des artisans …

prix tout CompRiS par personne et en chambre double: 
entre 2200 € et 2300 € (selon tarifs aériens) 
pour plus de précisions, contacter : Monique d’Hérouville 
2115 B route de Vaunaveys - 26400 Vaunaveys la Rochette 
Tél. 06 12 82 96 08 - monique.dherouville@hotmail.fr
inSCRiptionS : aVant le 30 aVRil 2020
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LE TÉMOIGNAGE

19
Départ pour le Sud, à Saïda : le Château de la Mer !
Dans la ville passage au Caravansérail, c’est à faire.
Après une déambulation au souk, un peu de culture
Au Centre Libano-Français ‘Khan El Franj’ bien sûr.

Nous en repartons pour rejoindre la ville de Tyr,
Arrivée sous la pluie, nous attendons le pire…

Pouvoir enfin fouler ce site emblématique
Qui a conservé son hippodrome unique,

Et vu passer de très nombreuses civilisations…
En partance pour « Joun », ce petit village, rejoignons,
Nous avons rendez-vous au monastère Saint Sauveur,

Nous y sommes accueillis par le Père Supérieur,
Dans le Catholicisme il est le troisième dans la hiérarchie.

Nous sommes invité à assister à une œcuménique cérémonie :
Laquelle sera entièrement chantée, et, deux heures durera…!

Un vendredi saint, qui assurément, nous marquera !

20
Byblos, ville multimillénaire, notre nouvelle étape.

Mais d’abord à Jeita, de magnifiques grottes nous épatent !
Une galerie, sur la rivière souterraine, en chaloupe, on visite. 

Puis découvrons la seconde, par le petit train pour y aller plus vite,
Superbe défilé de concrétions cristallines, de grande envergure…

Des broderies, des draperies, sculptées par dame nature !...
Nous rejoignons le site de Bethania pour sa basilique :

Notre Dame du Liban, le Pape Jean Paul II en 1997 l’a bénie.
Un peu plus loin à Harissa, vers l’église Saint Paul, on se rend.

Puis accueil par Jean-Claude à l’Oleace, son restaurant.
A l’hôtel ‘Canari de Byblos’, nos chambres, nous prenons.

Par la voie romaine, sur la ville antique, nous nous rendons.
Depuis le château des croisés, nous admirons sur l’heure,

Les nombreux vestiges, des différents envahisseurs.
Le soir, un petit musée, nous a été recommandé :

Des poissons fossilisés dans de la marne ont été trouvés.
Quelques boutiques, celles des épices, sensibles à notre odorat.

L’orage menace, le ciel se déverse, notre refuge : le resto ‘Malena’.

21
De bonne heure, Patrick et Madeleine sont repartis…

Surprise, ce matin il a grêlé, nous partons sous la pluie !
Nous prenons la direction de la petite ville de Zgharta.

En arrivant à la paroisse de Saint Jean Baptiste, là
Nous assistons à la messe de Pâques, un peu mouillés.

Maintenant nous devons rejoindre le village d’Ejbeh.
Sur les sommets, au loin, de la neige, encore un peu ?
Nous filons au restaurant ‘Rabieh’, vite, au coin du feu !

Et tout en dégustant les délicieux mezzés,
Dehors, de gros flocons ne cessent de tomber ! 

Pourrons-nous repartir ? Le car est finalement bloqué !
Les chasse-neige entrent en action ; c’est gagné !

Notre chauffeur en virtuose du volant…
Nous sortira de ce mauvais pas, allègrement !

A Ehden nous arrivons enfin après toutes ces pérégrinations,
A Notre Dame de la Lumière, nous nous remettons de nos émotions.

15
Partis d’aéroport différents pour la même route,
Nous nous retrouvons tous au Liban, à Beyrouth.
Au ‘Bella Riva’ nous découvrons le bord de mer,
Mais également, les stigmates de la guerre !...

16
En accueillant notre ‘super guide’, on le devine,

Comme Christophe l’avait chanté, ce sera « Aline » !
Un premier rendez-vous à l’école Saint Sauveur…

Les enfants du primaire dans la cour, nous font l’honneur.
Comme c’est bientôt Pâques, les œufs, nous leur offrons,

Puis les maternelles, nous accueillent en chanson…
Ensuite, pour le collège Patriarcal, nous partons.

Une petite démonstration de danse, après une réunion.
Et bientôt Patrick, à l’honneur, sera sollicité,
Un cèdre plantera, symbole de notre amitié.

Direction la Paillote pour un repas libanais fort apprécié.
Un petit tour sur la corniche pour voir le « Raouché ».

Le site emblématique de la fameuse grotte aux pigeons !
En centre ville, les bains Romains nous découvrons, 

Non loin du Palais du Gouverneur, une mariée photogénique…
Et visite de la Cathédrale Maronite St Georges, magnifique !
Place de l’Etoile, un rassemblement de scouts, et de soldats,

En hommage aux nombreuses victimes d’un terrible attentat !

17
Passage de la montagne sous la pluie, sans trop de gêne,
Près de Zahlé nous arrivons à Notre Dame de la Plaine.

Une petite visite de l’Archevêché Grec Catholique.
Notre Dame de la Délivrance, aux icones magnifiques.
Le Mont Liban qui longe la Bekaa est encore enneigé,

Ainsi que l’Anti-Liban de l’autre côté de la vallée.
Continuons pour Baalbek où nous allons nous sustenter.

Les superbes ruines romaines, nous n’allons pas les rater.
L’ensemble est grandiose et du mieux conservé.

Les temples de Jupiter, Bacchus, Vénus, nous font rêver…
Enfin à El Koa, le dispensaire du père Elian,

Son accueil est chaleureux et reconnaissant.
Après le tour de ses différentes installations

Sa famille nous a préparé une généreuse collation…
Nous partons de ce petit village de Hermel

Pour rejoindre à Chtaura, le Park Hôtel.
18

Il y a de la neige au ‘Barouk Cedar Forest’, à 1350m…d’altitude.
Notre chauffeur nous y emmène sans problème, il a l’habitude !

C’est dans le district du Chouf, la montagne des Cèdres du Liban. 
Nous gagnons le Palais de Beit Ed-Dine, et tout en cheminant,

Nous admirons les mosaïques en très bonne conservation…
Le ‘Country Gate’ nous attend pour une bonne dégustation.

Deir el-Qamar, ou ‘Couvent de la Lune’, ce village appelé
En son église Notre Dame de la Colline, nous avons pénétré,
Voir le tableau de la vierge, qui, à un incendie : a échappé !

Il est dit, qu’il fut : miraculé…
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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 

22
A Tripoli, sur la place de l’horloge, on se rend,

Nous parcourons les souks, charme de l’Orient !
La rue des bijoutiers, les vitrines brillent comme des soleils,

Ses ruelles très animées mettent tous nos sens en éveil,
   Le marché au savon, symphonie de couleurs, formes et parfums…

Puis c’est le hammam Ezzedine, un des plus anciens.
Nous montons au château, construit par des croisés,

Il se visite, mais il est occupé actuellement par l’armée…
Au restaurant Hallad 1881, nous nous délectons,

 C’est le « Palais de la pâtisserie »  une ancienne maison !
A Batroun, l’église Saint Etienne des maronites,

La place du musée de la diaspora, que l’on quitte…
Non sans s’assurer d’une limonade en dégustation !

Tranquillement à notre hôtel à Byblos, nous rentrons.

23
Retour à Beyrouth pour un dernier round !

Sommes attendus au dispensaire Notre Dame de Lourdes.
Refuge salutaire pour de nombreux réfugiés,

Des aides humanitaires y sont apportées
« L’Opération Orange » y associe sa contribution,

Aussi, sommes conviés à partager de délicates attentions.
De ce petit pays attachant si souvent dévasté

Nous en retiendrons le sens de l’accueil et de l’hospitalité.
Après quoi, l’incontournable visite du Musée National.

 Assister à une reconstitution en vidéo, c’est primordial.
Puis nous parcourons les trois étages, superbe collection.

Une dernière fois dans la capitale, nous circulerons.
Une conférence est donnée par Roger Nasnas, sur le Liban.

Du Conseil Economique et Social dont il est le Président
Son enthousiasme et sa foi en l’avenir, il faut le croire…

Alors nous partirons avec sa bonne humeur en mémoire.

24
Vers quatre heures ce matin ça se prépare fort !
Notre car nous attend pour rejoindre l’aéroport.

En vingt minutes le circuit est bouclé promptement
Les valises en main on commence l’enregistrement.

Certains partiront après, comme d’autres sont partis avant,
Mais sûr, nous garderons tous un bon souvenir du Liban.

La veille de notre départ, nous avons tenu à remercier…
Toutes les personnes qui nous ont accompagnées :

Notre sympathique guide ’Aline’, qui se démène 
Pour que tous les matins, vraiment, elle revienne…

Quels que soient les problèmes de circulation !
Alors toute l’équipe lui a chanté une petite chanson…

Sans oublier également notre chauffeur
Qui s’est avéré excellent conducteur.

-
Merci, bien sûr au père Sabeh, d’avoir si bien organisé,
Les rencontres avec les grands responsables religieux.

Et des conférences avec des personnalités très impliquées
Dans la sphère politique libanaise, ce fut pour le mieux...

Tout au long de notre programme
Le père Sabeh et May, sa femme
Toujours présents et bienveillants
Ont su nous faire aimer le Liban.

Y et M-T  

-/-
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La séance est ouverte par Patrick CUINET, 
président d’Opération Orange, en présence 
de Sœur Sara et Sœur Nada, de Patrick 
BITTAR, directeur de ASASE Suisse, de 
Waltraud LIEBICH et Anna de l’association 
autrichienne de Sœur Emmanuelle et de 
Jean et Zette SAGE.
Patrick Cuinet salue aussi la présence de 
nombreux relais et amis de l’Opération 
Orange et de Monsieur Bernard Auber, 
comptable.
Sont excusés Monsieur Jean-Pierre BARBIER, 
député de l’Isère, Monsieur TABBAK, expert-
comptable du cabinet 2 CARA à Valence et 
le cabinet COFIDEST AUDIT de Thonon-les-
Bains, commissaire aux comptes.
le compte rendu de l’assemblée générale 
2018 est approuvé à l’unanimité.

RappoRt moRal d’aCtiVité 2018
Patrick Cuinet rappelle le but associatif : 
aider les trois pays que Sœur Emmanuelle 
nous a confiés, avec des critères intangibles :
-total bénévolat de tous les membres,
-priorité à l’éducation pour amener ces pays 
à l’autonomie,
-confiance dans les autochtones : le Père 
Sabeh au Liban, Sœur Sara en Égypte et 
Betram Gordon au Soudan du Sud.

1)   aCtion au liban  
(90 000 euros en 2018)

Grâce au Père Sabeh, nous aidons 12 
dispensaires en médicaments et petit 
matériel. Un cabinet dentaire neuf a été 
installé à Beyrouth dans le dispensaire de 
Laurie.
Le Patriarcat, école dirigée par le Père Sabeh 
et située dans le quartier musulman de 
Beyrouth, a accueilli 80 élèves chrétiens des 
quartiers défavorisés. Le nombre d’élèves 
musulmans est en forte baisse. Beaucoup 
fréquentent les écoles du Hezbollah. Le Père 
Sabeh dirige aussi l’école St Sauveur.
Sœur Georgette est toujours responsable 
d’un dispensaire qui accueille de nombreux 
réfugiés syriens, et d’une école pour les 
enfants irakiens.

2)   aCtion au Soudan du Sud 
(160 000 euros en 2018)

Patrick Cuinet s’est rendu à Juba avec 
Patrick Bittar, sa sœur Lucienne, membre du 
comité suisse et Jean Roussineau, ingénieur 
agronome du relais d’Angers.
Il a pu constater le bien-fondé des actions 
menées dans ce pays :
— le projet « be in Hope » : 15 à 18 enfants 

accueillis dans des familles

— le projet agricole et le dispensaire  
de niarjwa

— le centre de formation professionnelle 
de lologo qui dispense 10 formations 
différentes.

— l’école primaire qui compte 650 élèves
Patrick Bittar prend la parole pour 
développer tous ces projets.

3)  aCtion en égYpte  
(180 000 euros en 2018)

À la rentrée 2018, 967 élèves, du jardin 
d’enfants au collège, ont été accueillis :
863 coptes et 104 musulmans.
Nada prend la parole pour parler de l’école 
et du centre multiculturel construit en 2017. 
Des cours de technologie, d’électricité 
et d’informatique sont dispensés pour 
ouvrir les élèves à d’autres disciplines et 
créer la confiance avec d’éventuels futurs 
employeurs.
Les jeunes filles vont au lycée puis à 
l’université au Caire.
Possible réouverture d’un lycée à Mokattam…
le projet imbiba : Le frère de Mourad et sa 
femme accueillent de nombreuses jeunes 
filles en difficulté.
l’école d’imbiba, dite « de la seconde 
chance », a ouvert en 2018 dans un autre 
quartier ; elle accueille de nombreuses 
jeunes filles très pauvres, et depuis 
septembre 2018, des élèves en cours du soir.

la tournée d’avril 2018 a eu lieu avec Sœur 
Sara et Sœur Nada. Accompagnées, tour à 
tour, par Catherine Riollet, Madeleine et 
Patrick Cuinet, elles ont été reçues par les 
relais avec enthousiasme et générosité.
la tournée d’octobre 2018 a conduit Sœur 
Sara à Lille, Romilly et Nancy.
La commémoration des 10 ans du décès de 
Sœur Emmanuelle a été organisée à Callian 
en présence des membres organisateurs du 
relais d’Aix-en-Provence.
L’Institut Fénelon de Grasse a reçu Sœur 
Sara et Sœur Nada dans le cadre de la 
semaine de la solidarité.
le relais de Haute-loire, avec michel 
Charreyre comme président, a vu le jour en 
avril 2018.
le rapport moral d'activité 2018 est 
approuvé à l'unanimité.

RappoRt FinanCieR 2018
Pierre PILLET, trésorier de l'association, 
donne lecture et commente le rapport 
financier 2018.

Le Commissaire aux Comptes certifie que 
les comptes annuels 2018 sont réguliers, 
sincères et donnent une image fidèle des 
résultats des opérations de l’exercice 2018.
le rapport financier pour l'exercice 2018 
est approuvé à l'unanimité.

budget pRéViSionnel 2019
Adopté à l'unanimité par le Conseil d'Admi-
nistration d'Opération Orange lors de sa réu-
nion du 22 janvier 2018, le budget prévision-
nel 2019 est approuvé à l’unanimité
— Égypte : 160 000 euros (Mokattam) et 

10 000 euros (Imbiba)
— Soudan du Sud : 140 000 euros
— Liban : 80 000 euros

peRSpeCtiVeS 2019
des voyages sont prévus :

• au Liban en avril et septembre
• en Égypte en octobre

tournée en mai 2019
Un grand merci à Catherine Riollet de la 
préparer et de l’accompagner.
pas de tournée en octobre 2019.

QueStionS diVeRSeS
Renouvellement, à partir de 2019, pour 
une période de 6 ans, du commissaire aux 
comptes « société CoFideSt audit » 
représentée par monsieur Cyrille FaYette
Renouvellement du tiers des membres du 
conseil d'administration.
Trois membres du CA actuel arrivent à la fin 
de leur mandat cette année.
Josiane Merlin et Pierre Pillet renouvellent 
leur mandat
Madeleine FOURMAUD ne le renouvelle pas.
Claudie STACOFFE et Sophie JONCHERAY 
acceptent de la remplacer.
elles sont élues administrateurs à 
l’unanimité des membres présents ou 
représentés.
Elles seront élues membres du bureau en 
tant que telles au prochain CA du 2 juillet 
2019.
Avant de clore cette assemblée, Patrick 
CUINET remercie à nouveau tous les relais 
qui poursuivent leurs actions et tous les 
donateurs.

il tient à remercier particulièrement 
Jacques KieLWasser et le club 
osiris pour toute l’aide qu’ils nous ont 
apportée pendant 14 ans.

aSSemblée généRale 4 mai 2019 / valence • drôme 



RÉSULTATS AU 31 déCemBRe 2018
REALisE

2018
EN EuROs

REALisE
2017

EN EuROs

REALisE
2016

EN EuROs

REALisE
2015

EN EuROs

REALisE
2014

EN EuROs

REALisE
2013

EN EuROs

REALisE
2012

EN EuROs

REALisE
2011

EN EuROs

REALisE
2010

EN EuROs

REALisE 
2009

EN EuROs

REALisE 
2008

EN EuROs

REALisE
2007

EN EuROs

Dons 141 788 108 294 98 059 121 424 177 574 152 944 238 659 274 031 262 440 229 536 272 914 463 405

Relais 68 692 71 900 91 570 73 971 80 699 72 065 73 052 56 535 64 664 72 645 80 318 39 018

don relais pour achat livres 
Paolini 5 000

Club Osiris 10 290 107 500 60 400 78 500 81 384 79 585 72 250 71 500 87 000 77 380 79 000 92 050

Les Amis des Enfants 20 000 12 000 20 000 20 000 20 000 15 000 0 10 000 10 000 20 000

Imbaba 3 000 33 118 5 100

Parrainages 102 516 141 602 157 986 175 774 168 373 157 115 171 052 167 463 114 780 90 903 97 966 71 928

Ventes Artisanat 461 4 055 2 350 1 833 2 129 3 902 5 453 4 424 5 205 11 164 6 921 13 019

Ventes livres + conférences 7 815 1 165 3 177 6 020 8 414 9 761 5 794 9 540 14 657 13 821 15 191 6 792

ventes calendriers 85 116 1 020 2 923 12 098 15 010 998 10 334 26 047 40 990

Ventes de vin 84 1 566 1 636

Bénéfice  concert 625

Subvention Etat pour Egypte 0 15 000

Subvention Dpt Isère pr 
Mokattam 1 500

Subvention Région pour Egypte 10 000 25 000

Subvention Région Logo 
Région 2018 3 000

PRODUITS OBJET ASSOCIATIF 372 731 506 316 422 798 480 445 550 671 511 007 582 258 608 827 586 682 540 403 565 902 708 360

Egypte 180 000 180 000 201 000 200 000 200 000 200 000 210 000 208 710 243 000 242 826 173 800 277 980

Egypte reversement 
subvREGION 25 000

Egypte reversement subv Etat 0 15 000

Liban 90 000 100 000 103 000 100 000 100 000 100 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 75 000

Liban achat médicaments 187 0 1 531

Soudan du Sud 160 000 160 000 160 000 160 000 170 000 219 660 200 000 238 000 250 000 248 000 225 000 255 000

Imbaba 14 000 35 000 10 000

Coût des achats revendus 14 073 4 362 3 144 5 879 5 820 11 558 10 312 12 447 10 350 17 212 12 056 8 376

Frais publicité subventionnée 971

DEPENSES OBJET ASSOCIATIF 459 044 504 362 477 331 465 879 475 820 531 218 500 312 555 688 583 350 588 038 490 856 616 356

RESULTAT OBJET ASSOCIATIF -86 313 1 954 -54 533 14 566 74 851 -20 211 81 946 53 139 3 332 -47 635 75 046 92 004

Subventions publiques 0 150 350 0 317 2 785

Dons affectés

Rembousement  repas  
adherents 4 936 4 809 531 2 175 659 320 1 073 390 3 068 1 035 2 258

Frais km bénévoles abandonnés 5 724 4 322 5 442 3 718 4 475 2 755 2 851 2 553 1 889 3 964 3 592 2 148

Cotisations Adhérents 4 902 4 620 3 925 4 680 4 505 4 923 5 626 7 608 3 594 4 571 4 098 3 655

Produits financiers 2 037 1 751 1 678 8 034 8 358 7 457 6 237 11 047 4 320 9 630 15 622 9 945

Produits divers 5

Produits sur ex. antérieur 612 2 050

Produits cession élèments 
d’actif 0 800

Gains sur voyages 3 550 171 1 043

AUTRES PRODUITS 21 149 15 502 11 576 18 778 17 997 16 067 16 587 21 748 13 226 19 200 27 937 19 576

Communication 12 476 12 355 11 666 13 880 16 599 21 026 19 471 19 567 21 851 22 300 32 961 25 783

Gestion 7 677 9 278 6 469 6 900 7 966 7 654 6 547 7 254 13 222 11 174 14 457 9 634

Déplacements + réception 10 003 8 115 8 108 13 580 10 800 7 079 6 086 5 382 7 352 9 828 11 296 6 550

Amortissements 0 436

Charges diverses 246 149 72 0 67 56 26

Frais financiers 636 554 525 557 812 672 677 682 553 54

Pertes sur voyages 33 6 133 100 349

Impôt sur produits financiers 380 280 389 2 035 1 569 1 332 1 110 1 423 916 1 545 1 935 1 563

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 31 205 30 834 27 290 36 952 37 895 37 835 33 891 34 375 43 950 45 001 60 998 43 992

RESULTAT / FRAIS GENERAUX -10 056 -15 332 -15 714 -18 174 -19 898 -21 768 -17 304 -12 627 -30 724 -25 801 -33 061 -24 416

RESULTAT DE L’EXERCICE -96 369 -13 378 -70 247 -3 608 54 953 -41 979 +64 642 40 512 -29 281 -77 399 38 393 70 351
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ConneCtez-vous  
suR Le sIte

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.

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.

www.operation-orange.org

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.

Sauf demande exPReSSe,  
le bulletin ne sera  

plus envoyé aux anciens 
donateurs (avant 2011) 

RePRéSentant léGal et diReCteuR
de la PuBliCatiOn : PatRiCK Cuinet

ReSPOnSaBle de la RédaCtiOn : jOSiane meRlin

Tél..06.61.55.33.25
www.operation-orange.org
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de sœur emmanuelle

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..

libeller vos chèques à l'ordre de "Opération 
Orange" ou effectuer un virement sur 

le compte la Banque Postale iBan : 
fR6020041010071246090u03845  

ou paiement Paypal sur le site internet.

PoUR.VoS.RÈgLEmENTS.ET.DoNS PoUR.NoUS.éCRIRE

OPéRatiOn ORanGe
de SœuR emmanuelle
chez Patrick Cuinet
22.chemin.du.Setty

26800.étoile.sur.Rhône

ReLaIs 
DRôme-aRDèChe

> VendRedi 15 noVembRe 2019 
20H30

 Concert de la chorale  
de beaumont

 Salle polyvalente 
etoile SuR RHône (26)

> dimanCHe 8 déCembRe 2019 
17H

 one man Show  
d’eric lallau 

 Salle agora 
guilleRand-gRangeS

> Samedi 21 maRS 2020

 dîner libanais
 Salle le Cèdre 

FianCeY (26)

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.

—  e x p é D i t i o n  p o S S i b l e  —
D É P ô T  C H E Z  :

patrick Cuinet : 06 61 55 33 25
patrickcuinet@hotmail.com
Jean Sage : 09 65 32 00 40 

06 85 23 51 28 
jeansageoporange@orange.fr

marthe Valayer : 04 90 28 00 83 
06 81 82 34 09

Marthe.valayer@wanadoo.fr

BAALBECK


