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U n grand 
merci 
à tous 

les donateurs, 
aux relais, aux 
membres actifs. 
Grâce à vous, 

l’année 2019 a été meilleure que 
2018, mais reste déficitaire.
Le bilan financier vous sera 
présenté lors de l’Assemblée 
générale du 6 juin 2020. 
Nous pouvons continuer 
notre aide.

Les trois voyages organisés par 
l’association, au Liban et en Égypte, 
ont permis de faire découvrir 
ces deux beaux pays et, bien sûr, 
de trouver de nouveaux amis, 
futurs donateurs, parrains…
Visiter les écoles que nous aidons, 
nous sensibilise toutes et tous. 

L’ÉDUCATION RESTE 
NOTRE PRIORITÉ.

Sœur Emmanuelle est 
toute proche de nous.

Je tiens aussi à remercier  
l’Ami Jean. Il va bien, sa santé est 
bonne et il vient d’accéder à un 
vœu cher : créer un nouveau relais 
dans sa région. Quelle énergie !
La tournée reste un bon moment 
de rencontres avec les relais.
Sœur Sara et Sœur Nada 
sont toujours enchantées. 
Que d’émotions partout 
où elles passent !

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 :

.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)*

.adhérer.à.l’opération.orange,.et.verser.pour.l’année.2020,.l’adhésion.de.20.€.(ne.donnant.pas.droit.à.un.reçu.fiscal).

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.-.n'ouBliez Pas votre adresse

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 20/12/2020

Chers amis de l’Opération Orange

pour mickaël et may sabeh à beyrouth, le père Liane d’el KAA, 
la situation actuelle est catastrophique, pire que pendant 

la guerre qui a ravagé le liban pendant quinze ans.
rappelons cet appel de sœur emmanuelle à 
Jean, à son retour du Liban en 1991.
« Jean, j’arrive du Liban. Si tu avais vu ce que 
j’ai vu, ton cœur aurait chaviré ! »

À l’époque, Jean, avec ses amis de la Côte saint André, a pu 
organiser un pont routier entre Lyon et beyrouth pour acheminer 

du lait pour les bébés, des vivres et des médicaments.

Il faut réagir, maintenir voire augmenter notre aide.
Je rappelle simplement que les dons bénéficient d’une déduction fiscale 
de 66 %. Un don de 100 € correspond en fait à un don de 33 €.

N’HÉsItONs pAs ! FONÇONs !      Yallah !

Appel  

pour le 

libAn
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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 isère  
Jean-Jacques.Bouthier

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

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

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

. daniele.dufau@orange.fr

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

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

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

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

15  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 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

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.-.n'ouBliez Pas votre adresse

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 20/12/2020

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
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Égypte

Arriver chez les Chiffonniers 
est toujours un moment de 
saisissement et une immense 
émotion.

Des camionnettes surchargées 
d’ordures arrivent chaque matin 
de la mégapole du Caire. 

rappelez-vous ces véhicules achetés 
d’occasion grâce à sœur emmanuelle 
et sœur sara, ont permis aux Chiffon-
niers d’avoir du temps pour construire 

leur habitat, aidés par de nombreux 
jeunes européens…

mais leur travail est toujours 
le même. les femmes, aidées 
par leurs enfants, après l’école, 
continuent à trier les ordures à 
mains nues. 

Le soir, les mêmes camionnettes 
emportent pour revendre tout ce qui a 
été trié : cartons, papiers, plastiques, 
verres, etc.

Heureusement, le quartier ne se 
résume pas aux ordures.

sœur sara et sœur tackla nous 
attendent pour visiter ce haut lieu 
d’apprentissage et de culture dans un 
cadre comparable à une oasis de paix, 
de verdure, de beauté, tant les murs 

de cette école sont colorés. Nous y 
rencontrons les élèves souriants et 
épanouis. Grâce à l’Opération Orange, 
cette école qui accueille des enfants 
de la maternelle au Collège, leur per-
met d’espérer un avenir meilleur.

les résultats scolaires sont 
exceptionnels, le niveau des 
cours s’améliore sous l’impul-
sion des sœurs. sœur sara, tou-
jours présente, reçoit nos dons.

Il est important de rappeler que les 
parents financent, aujourd’hui, envi-
ron 60 % du coût de la scolarité. Quel 
progrès depuis 1982 !

après le collège, le lycée tend 
les bras à ces enfants et en  
particulier aux filles !

>  la région auvergne 
rhône alpes

 

permet à 51 jeunes filles 
d’aller au lycée 

>  Hilfswerk, l’association 
autrichienne de Graz, 
permet aussi aux 
jeunes filles d’accéder 
à l’université. 

 rappelons leur aide au 
camp de maadi tora 

>  monaco aide 
Présence finance les 
frais de 5 universitaires 
en plus de leur aide à 
l’hôpital de mokattam 

Cette chaîne 
d’espoir doit 

continuer



mariam essmat

L’école, pour nous, est 
notre maison et nous 

sentons que nous sommes 
une famille. 

5

>  Organisation 
de camps de 
jeunes de 14-18 ans 
désireux de devenir 
chefs et cheftaines 
pour encadrer des 
enfants de 8 à 9 ans 

>  sensibilisation à 
la protection de 
l’environnement : 
60 élèves ont nettoyé 
autour de l’école puis ils 
ont dessiné de grands 
panneaux à afficher à 
l’entrée de l’école 

>  Des excursions 
seront organisées 
pour les enfants 
de 8 à 15 ans 

TémOIgnages

Hala elssa

Ce que j’ai aimé à l’école, 
c’est qu’après nous 

sommes parties pour 
le lycée, dans une autre 

école. Nous revenons 
chaque semaine pour aider, 
comme bénévoles, avec les 

plus petits enfants. 

Filopateer alphy

L’école m’a beaucoup aidé  
à explorer mes talents  

et à avoir des rêves  
et des buts que je pourrai 

réaliser un jour.

message De sœur naDa / InITIaTIves
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SOUDAN DU SUD

FOrmaTIOn 
PrOFessIOnnelle
Une nouvelle formation commence 
cette année : la soudure. Les appren-
tis acquerront d’abord, pendant trois 
semaines, des connaissances de 
base en électricité et apprendront les 
mesures de sécurité. À la fin de la for-
mation, ils seront capables de conce-
voir et de fabriquer des meubles, des 
portes et des fenêtres métalliques, 
etc.

Ferme-PIlOTe
l’entrepôt de stockage est achevé. Un 
formateur est venu en début d’année 
et y a installé la décortiqueuse, la bat-
teuse et le moulin puis il a formé deux 
techniciens pendant quatre jours.
La pompe des sprinklers a posé 
quelques problèmes après son ins-
tallation, ce qui a entraîné des retards 
dans l'expérience d'irrigation du maïs 
immédiatement après le semis.
les cultures en serre, irriguées au 
goutte-à-goutte avec un système de 
gravité, fonctionnent très bien. Une 
récolte de tomates a déjà eu lieu.
Le criquet pèlerin commence mal-
heureusement à envahir la région.

Be In HOPe
le programme Be In Hope scolarise 
et prend totalement en charge des 
garçons qui vivaient nuit et jour dans 
la rue. Il bénéficiera, cette année,  
à 25 enfants.
Quatre garçons de BIH ayant dépassé 
l’âge limite de 18 ans ont quitté le 
programme fin 2019. tous ont réussi 
l’examen de fin de primaire. saint 
Vincent de paul les a accompagnés 
dans la période de transition et leur 
a permis de retrouver et de rejoindre 
des parents ou connaissances.
en janvier, cinq nouveaux garçons 
ont été recueillis et ont rejoint le pro-
gramme. Ils ont entre 8 et 10 ans et 
deux d‘entre eux sont orphelins. 

Ils ont passé entre cinq mois et deux 
ans dans la rue.

PrOgramme avICOle
1000 poulets ont été achetés en février 
et vendus en avril 2019.
1000 poussins de poules pondeuses 
ont été commandés et devraient arri-
ver à Lologo en mars 2020.

sanTé
Création d’une petite unité de soins 
d’urgence au centre de formation de 
lologo.
Cette petite unité est destinée à faire 
face aux urgences et aux blessures 
qui ont parfois été constatées parmi 
le personnel, les écoliers et les per-
sonnes âgées bénéficiaires du pro-
gramme Alimentaire mondial.

éCOle saInT vInCenT

l’école a affiché un taux  
de réussite de  

100 %  
à l’examen final.

elle figure parmi les meilleurs résul-
tats des écoles primaires de Lologo. 
tous les enfants poursuivent actuelle-
ment des études secondaires.

patrick bittar, directeur d’ASASe, notre partenaire suisse, nous communique  
les dernières nouvelles données par betram Gordon, coordinateur des projets  
de la Société Saint-Vincent-de-paul (SVDp) Juba

« Les priorités, pour 
les garçons qui viennent 
d’être extraits de la rue 
sont les examens médicaux, 
les séances de soutien 
psychologique et de 
réadaptation sociale car 
ils souffrent souvent de 
dépression et de problèmes 
moraux et psychologiques. » 

BeTram

Opération Orange 
de sœur emmanuelle 
verse à AsAse tous les 

fonds recueillis à destination 
du soudan du sud et aide ainsi 

les différents programmes 
mis en place et gérés avec 

une grande compétence 
par betram 
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libAN

Chers amis,

Comme vous le savez, la colère gronde 
dans les rues du Liban depuis le 
17 octobre 2019, symbole d’un épui-
sement de la population face aux diffi-
cultés économiques et conditions de vie 
déplorables subies au quotidien : infras-
tructures délétères, manque d’eau, 
d’électricité, hausse des prix généra-
lisée, etc.

Suite à ce mouvement, le premier 
ministre Saad Hariri a démissionné 
le 29 octobre, provoquant la chute du 
gouvernement.

Un nouveau gouvernement a été formé 
le 21 janvier, mais contrairement aux 
précédents dits d’union nationale, il ne 
représente pas l’ensemble des partis 
politiques. Il ne contient plus que le 
parti CPL du président Michel Aoun, 
le parti du Hezbollah et le parti Amal. 
Les partis des Forces Libanaises, du 
Mouvement du Futur, des Phalangistes, 
des Druzes de Joumblatt ont tous refusé 
d’y prendre part.

Surtout, il ne répond pas à l’attente du 
peuple, qui demande un renouveau sous 
la forme d’un gouvernement indépen-
dant, loin de toute corruption et de tout 
clientélisme.

Ce nouveau gouvernement a un défi 
de taille : résoudre la crise économique 
sans précédent qui l’asphyxie. La livre 
libanaise est fortement dévaluée et les 

prix des produits de première nécessité 
connaissent une envolée. En parallèle 
le pays connaît un manque certain de 
fonds, qui pousse les banques à refuser 
de fournir aux particuliers leur propre 
argent (il n’est ainsi pas possible de 
retirer plus de 200 dollars par semaine 
par exemple ou de la monnaie nationale 
en quantité limitée).

Cette incapacité d’avoir la main sur des 
liquidités amène de nouvelles problé-
matiques. De nombreuses entreprises 
ont fermé à cause de l’impossibilité 
d’importer les matières premières en 
dollars de l’étranger, et ne peuvent pas 
payer les salaires de leurs employés. 
Or sans salaires, impossible de payer 
les courses, le loyer, les frais de scola-
rité, etc. L’ensemble de la population 
s’appauvrit, de nombreux foyers sont 
désormais sous le seuil de pauvreté et 
l’on déplore une augmentation signifi-
cative du nombre de suicides.

Si la communauté internationale n’ap-
porte pas rapidement d’aide au gouver-
nement libanais dans ces temps diffi-
ciles (sous forme de prêts par exemple) 
la situation deviendra vraiment catas-
trophique pour tous.

Aujourd’hui la majorité des 
employés du secteur public et privé 
qui ont réussi à garder leur emploi 
ne perçoivent plus qu’une partie de 
leur salaire. Ainsi, les enseignants 
ne reçoivent plus qu’un demi ou un 
quart de salaire mensuel. Certains 

parents n’envoient plus leurs enfants à 
l’école et les poussent à trouver n’im-
porte quel petit travail afin de pouvoir 
ramener un peu d’argent à la maison. 
L’accroissement de la déscolarisation 
est une véritable tragédie, directement 
liée à la situation économique actuelle 
que connaît le pays.

L’aide continue de l’Opération Orange 
aux enfants chrétiens dans deux écoles 
pour les frais d’activités parascolaires, 
est bien nécessaire au développement 
de l’enfance dans ce contexte de tension 
générale.

Les dispensaires sont en rupture de 
médicaments, ne peuvent plus en 
acheter, et le Ministère de la Santé n’a 
plus les capacités financières de leur 
venir en aide. Un rationnement s’est 
mis en place : un seul comprimé est 
fourni à la place d’une boîte.

Plus que jamais l’aide et les médicaments 
fournis aux dispensaires par l’Opéra-
tion Orange sont vitaux. Un nouveau 
cabinet dentaire a par ailleurs été donné 
au Dispensaire Saint Georges à El Kaa, 
une région très excentrée et rurale, où 
vivent de nombreuses personnes dému-
nies. Ils en avaient extrêmement besoin 
et en sont vraiment ravis.

Chers amis, n’oubliez pas le pays du 
Cèdre dans vos prières, et Merci au 
nom de tous les Libanais pour votre 
générosité continue, qui reste une vive 
lumière d’espérance dans des temps 
bien sombres 

Nous avons fait découvrir le Liban 
à un groupe Opération Orange 
en septembre 2019. C’était peu 
de temps avant les événements 
qui ont débuté le 17 octobre.
Nous avons trouvé un pays au bord 
du gouffre, des conditions de vie 
très dégradées par rapport à notre 
précédent voyage d’avril 2018. Les 
Libanais rencontrés nous ont dit avoir 
perdu tout espoir, toute confiance 
dans leurs dirigeants politiques.  
Ils vivent au jour le jour dans des 
conditions extrêmement pénibles, sans 

savoir de quoi demain sera fait. Il y a 
pénurie dans de nombreux domaines, 
médicaments entre autres. Les 
salaires sont fortement impactés à la 
baisse alors que les prix augmentent 
en raison des pénuries. La courbe du 
chômage est exponentielle. Le plus 
inquiétant étant le désir des jeunes 
de quitter le pays, en particulier 
les jeunes diplômés qui ne voient 
plus d’avenir pour eux au Liban.
Mais malgré cette désespérance, 
les Libanais restent fiers, 
souriants, avec toujours cet accueil 

tellement chaleureux et amical.
Notre groupe a été frappé par cette 
beauté intérieure des Libanais, la 
beauté des paysages et des sites 
visités. Et par-dessus tout, la beauté 
de ceux qui vouent leur vie à aider 
les autres, plus démunis, au cours 
des merveilleuses rencontres 
que nous avons faites à Beyrouth, 
dans le nord de la Bekaa, ….
Sans parler de May et du Père 
Sabeh qui sont les premiers acteurs 
de l’aide apportée au Liban. 

P è r e eli a n

P è r e s a B e H

s oeu r G
e o

r
G

e
t

t
e

Père Mikhael Sabeh

tÉmOIGNAGe  
Francine PIlleT
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Relais aixois

Relais de la vienne

Nous avons reconduit, pour la sixième 
année consécutive notre partenariat 
avec le Conservatoire d’Aix grâce à 
monsieur Dambreville et son équipe, 
pour la soirée des lauréats qui s’est 
tenue le samedi 16 novembre 2019 à 
20h.
La dernière promotion des jeunes 
artistes était de qualité.
De la musique ancienne sur clavecin, 
en passant par du piano sur partition 
romantique ou de Chostakowitch, à un solo de 
jazz moderne sur une musique du XXIe siècle, ils nous 
ont permis de voyager dans le temps bien agréablement. 

Un jeune violoncelliste très prometteur 
d’à peine seize ans, est même rentré de 
Hongrie où il participait à un concours 
international, pour nous dévoiler sa 
virtuosité.
Les spectateurs ont été généreux et 
sont venus dévaliser nos confitures et 

acheter de l’artisanat égyptien.
Ainsi un pont musical d’entraide entre les 

deux continents a pu être concrétisé sur 
les ailes de la musique. Quel beau moment 

de partage ! 
Un grand merci à tous les participants et aussi aux 
absents qui nous ont envoyé leurs dons.

Anne thiery-secchi

Concert des lauréats

Les actionsdes relais et amis de l'oPération oranGe

Comme chaque automne le relais de la Vienne retrouve 
ses activités au bénéfice de L’Opération Orange de  
sœur emmanuelle.
La médiathèque de montamisé nous a confié pour  
la quatrième année le poste restauration rapide lors  
de sa journée « troc livres ».
Nous avons pu aussi organiser un concert à l’Église  
saint porchaire offert par l’A.m.A de poitiers.
enfin nous avons tenu notre vente de l’Avent à l’issue des 
messes de saint porchaire, avec un grand succès pour 
nos confitures d’oranges.
maintenant nous préparons avec enthousiasme les 
venues de sœur sara, mourad sedky et bétram Gordon 
courant mai prochain.

Hélène Chancerel
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Relais Haute-loire
21 mois d’existence, déjà…

pour notre jeune relais, l’année 2019 
a été riche en événements.
La présentation de l’association aux membres du 
rotary Club du mont Amis du puy en Velay.

les deux ventes d’oranges : sur le marché 
d’Yssingeaux, puis dans les rues du puy en Velay.

la remise du prix récompensant l’association 
la plus dynamique sur le neT par le 
Crédit Agricole Loire-Haute Loire.
la soirée « repas oriental ».

Les employés municipaux de l’Agglomération du 
puy en Velay qui participent au « Trail de saint 
Jacques » portent les couleurs de l’association.

la visite de Jean et Zette sage. Ce fut l’occasion 
de nombreuses rencontres et conférences à 
brioude, Issingeaux et le puy en Velay. en milieu 
scolaire, ce fut une réussite : plus de 400 jeunes 
ont suivi les conférences avec intérêt.
merci à Jean pour son courage et sa ténacité. 

Ces premiers mois de 
fonctionnement nous ont 
permis de tisser des liens 
avec des gens de tous 
milieux sociaux, de vivre 
des moments forts lors des 
ventes d’oranges en ville. 
Aussi et surtout, de pénétrer 
« un monde défavorisé » que 
nous ne connaissions que 
très approximativement.
Cette découverte nous 
oblige à modérer nos 
demandes de « toujours 
plus ». Alors… Yallah !

michel Charreyre
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Le dernier trimestre 2019 a marqué 
la reprise de nos activités avec 
la participation au Forum des 
associations de valence qui nous 
offre une belle vitrine et nous permet 
de nouer de nouveaux contacts.
La neige tombée en abondance en 
novembre sur la région valentinoise 
a entraîné le report d’une soirée 
chorale qui aura lieu en avril.
Le 8 décembre, eric lallau, directeur 
d’un collège et lycée privé de Valence, a 
attiré un très nombreux public autour d’un 
« seul en scène » au cours duquel il a traité 
de l’éducation des jeunes de façon humoristique dans 
« Je suis prof et je me soigne », et avec beaucoup de 
profondeur, dans « Je suis parent et je me soigne ». C’est 
la troisième fois qu’eric intervient au profit de l’Opération 
Orange et nous lui en sommes infiniment reconnaissants.

Nous avons fait plusieurs interventions 
auprès des jeunes dans différents 

établissements scolaires de la région 
afin de les sensibiliser à nos actions.

Avec l’année nouvelle, nous avons 
repris notre traditionnelle et toujours 
appréciée, vente d’oranges à la sortie 
des églises en janvier et février.
Le 21 mars, en collaboration avec nos 

amis saab, aura lieu le repas au profit 
du liban, pays qui a grand besoin de notre 

soutien en raison de la profonde crise dans 
laquelle il est plongé actuellement. Nous avons 

pu en juger lors du dernier voyage en septembre 
2019, mais la situation s’est encore aggravée depuis.
belle année de partage et de solidarité à tous !

Francine pILLet

evénements de l’année 2019
28 avril : gala des Chorales qui rencontre, chaque année, 
un vif succès, avec Cantilène, Chante bièvre et la chorale 
des enfants de l’école de musique de la Côte saint André.
Bilan financier satisfaisant.
5 mai : messe anniversaire des 45 ans du « Pari 
fou » de l’ami Jean avec sœur emmanuelle, 
en présence des sœurs sara et Nada.

29 octobre : spectacle de serge 
Papagalli, humoriste et comédien. 
pièce de théâtre sur les tribulations 
d’une famille de paysans dauphinois. 
Une salle des fêtes comble et un 
bilan financier encore très bon !
un film sur sœur emmanuelle a été 
tourné à Balbins, chez Jean sage 
qui donnera la date de diffusion.

Jean-Jacques bouthier

Relais drôme / ardèche

Relais isère



après le passage de sœur sara en fin 2018, 
l’enthousiasme bouillonnant des jeunes de la pastorale 
et des professeurs, a permis la vente d’environ 400 kg 
d’oranges et la remise d’un chèque conséquent.
Courons vite le dire à sœur sara ! elle est attendue !
L’action continue cette année et l’accueil 
des jeunes est formidable.
stéphane Cordonnier

remise de chèque le 11 février 2020 au 
lycée sainte Thérèse d’avila de lille.
merci à stéphane pour son énergie et aux 
jeunes de sainte thérèse d’Avila.

11

en octobre dernier, le relais normandie a invité 
Jean sage et son épouse à venir témoigner de 
sa rencontre avec sœur emmanuelle et de son 
engagement dans l’association Opération Orange.

Nous les avons accueillis le vendredi matin à 
l’aéroport de Caen et, dès l’après-midi, Jean 
a préparé la conférence qu’il a présentée le 
lendemain à 15h à la médiathèque de Honfleur.
Dans la soirée, nous avons rejoint le restaurant 
de la briquerie où nous avons organisé un 
dîner en l’honneur de Jean à qui le maire de 
Honfleur a remis la médaille de la Ville.

Ce fut une belle soirée, sous la présidence 
d’honneur de madame Nicole Ameline, ancienne 
ministre et vice-présidente du CeDAW à l’O.N.U.
Les oranges, décorées de clous de girofle et qui 
ornaient les tables ont été vendues au profit de 
l’association Opération Orange de sœur emmanuelle.
Le dimanche soir, une réunion des membres du bureau, 
autour d’un buffet chez la présidente, a permis à chacun 
de rencontrer Jean et d’échanger avec lui et Zette. 
beaucoup d’émotion au cours de ces moments amicaux 
où Jean a retracé la vie de sœur emmanuelle à mokattam 
puis ses dernières années dans sa maison de retraite.
Le lundi, deux interventions à l’école Notre-
Dame de Honfleur ont eu lieu pour les élèves du 
primaire le matin et de sixième l’après-midi, avec 
projection de films et de photos commentés par 
Jean. Comme toujours, les enfants sensibilisés par 
les images ont posé de nombreuses questions.
Le mardi, un petit circuit touristique 
leur a fait découvrir la région.
Un grand merci à Jean et à Zette pour leurs témoignages 
et leur indéfectible engagement afin que la mémoire de 
sœur emmanuelle continue à nous insuffler l’énergie 
nécessaire pour apporter notre aide à sœur sara, au père 
sabeh et à betram Gordon. merci également pour ces 
quatre jours riches de rencontres, de partages et d’amitié.

Danièle Dufau

Les Amis des Hauts-de-france

Relais de normandie

nicole Ameline, Monsieur le Maire de Honfleur,  
Jean Sage et Danièle Dufau
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   Approbation du procès-verbal  
de l’assemblée générale de 2019

   Approbation du rapport moral 
d’activité présenté par le président

   Approbation du rapport financier 
présenté par le trésorier

   Approbation du rapport  
du commissaire aux comptes

   Approbation des comptes 2019  
et affectation du résultat

   Approbation du budget provisionnel
   perspectives 2020
   Élection de nouveaux membres  

du CA
   Questions diverses

Pouvoir assemBlée Générale du 6 juin 2020
Coupon.à.renvoyer.avant.le.29.mai.à.Claudie.Stacoffe

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 Ordinaire.

inSCRiPtiOn au rePas

ensemble unique en France de réputation internationale 
ÉGLIse sAINt JeAN De VALeNCe À 20H30

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. .
29.mai.à.Claudie.Stacoffe..-..5.Impasse.des.Trois.Becs..-..26800..Etoile-sur-Rhône..-.Tél..06.30..68..99..98

nOM ......................................................................................... Prénom ...............................................................................................

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

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

s’inscrit pour .....................pers. au repas et verse ............................. x 16 e soit .......................................... e.

ORdRe du jour

ConvoCation : samedi 6 juin 2020 
10h30 / LyCée MOntPLAiSiR / Rue MOntPLAiSiR / valenCe

Quatre fois vingt ans 
de vie terrestre dont 
les deux dernières 

au service de l’œuvre 
de Sœur Emmanuelle

✦  Pour la faire connaître, pour trouver de 
nouveaux participants en organisant des 
rencontres dans la région parisienne,

✦  Pour accueillir et accompagner Sœur 
Sara, l’Ami Jean et d’autres témoins 
dans des tournées à travers la France 
(Normandie, Vendée, Dauphiné…)

✦  Pour peindre et vendre de magnifiques 
tableaux : de fleurs pour lesquelles 
Denise avait beaucoup d’amour ; mais 
aussi de paysages, surtout égyptiens, 
comme les felouques sur le Nil ! C’est 
toujours avec une admirative émotion 
que nous contemplons le nôtre !

✦  Pour participer à des voyages sur les rives 
de ce « fleuve dieu » en 2002 – 2004 – 2007 
(et bien d’autres). C’est sans doute là qu’est 
née une passion que Denise a rendue 

contagieuse et efficace pour deux nobles 
dames : l’Égypte et Sœur Emmanuelle – 
qui ont su « vaincre la mort et au nom 
de leur Foi, déplacer des montages ! »

Denise est entrée dans la « Vraie Vie » ce 10 
février. Cette vie parfaite où l’on aura 20 
ans pour l’éternité. Denise y retrouvera son 
Emmanuel, notre Sœur Emmanuelle et bien 
d’autres amis qui, comme elle, furent des 
artisans de cette formidable transformation !

Que cet espoir atténue la peine 
de la séparation que nous 
partageons avec vous tous.

Pensée de Sœur Emmanuelle du 10 février

« Une jeune chiffonnière m’a confié 
trente ans après : « Quand nous 
nous sommes connues, il n’y avait 
au bidonville que des enfants et 
des ordures, des ordures et des 
enfants ! » La situation a changé 
grâce à la formidable puissance de 
transformation qui naît de l’amour. »

JeAN sAGe, VOtre AmI JeAN

Au Revoir Denise ! Tournée

assemBlée Générale......
en.présence.de.Sœur.Sara.et.de.Sœur.Nada

ConCert exCePtionnel  
tromBone assai

Après l'Assemblée  
Générale
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arrIvée De sœur sara le DImanCHe 3 maI
Accompagnatrice de Blois au Puy : C. riollet
Accompagnateurs fin de tournée : m. et p. Cuinet

BlOIs   / Mme Quédreux 
lundi 4  préparation en cours
                                          
saumur   (J. Langlais) 
lundi 4 Institution saint Louis : 15h 
 avec les secondes
 16h avec les quatrièmes et secondes 
 de la pastorale
                                                                                                        
POITIers  / H. Chancerel
mardi 5  ecole saint Georges les baillargeaux 
  repas et rencontre en début d’après-midi 
 avec une classe.
  Visite à l’ensemble scolaire Isaac de l’etoile
  Dîner-débat à l’abbaye sainte Croix
mercredi 6  Collège de la providence 
  rencontre avec les élèves de la catéchèse
 Départ vers la Vendée
 
venDée   / J. Moreau
mercredi 6 Arrivée fin d’après-midi
   Collège saint Joseph à Challans 
 Conférence 20h30                                                                           
Jeudi 7 Collège saint Jean les Lauriers 
 à saint Jean de monts 
                   rencontre avec les élèves 8h30-10h
 Collège saint Joseph de Challans    
 10h30-12h30
  Collège saint Joseph 13h30-14h30
  Départ pour palluau
 Collège saint paul de palluau 15h30-17h                                                                                       
vendredi 8 repos avec un pique-nique 
 à saint Jean de monts
samedi 9  Voyage vers bertholène (Aveyron)

BerTHOlène   / E. Maisonabe 
samedi 9  Arrivée après-midi
Dimanche 10 repos
lundi 11 montauban (séverine Lafargue)
mardi 12 rencontres avec des élèves

le Puy   / M. Charreyre
mercredi 13 Arrivée en fin de matinée
Après-midi :  rencontre avec des élèves 
soirée :  manifestation avec les collégiens  
 (10 collèges)
Jeudi 14 
matin :  rencontre avec des élèves 
Après-midi :  Visite de la cathédrale
 retour vers balbins

BalBIns   / Jean Sage
vendredi 15 Arrivée de sœur Nada. repos
samedi 16 Chorales
Dimanche 17 repos et route vers metz

meTZ   / P. Féry 
lundi 18 Collège La salle à metz 
matin :  Deux rencontres 
Après-midi :  Une ou deux rencontres
soir :  Conférence
mardi 19  route vers Genas (ph. et Fr. tessieux)

lyOn – TaIZé   / A.Vagnon. Ph. et Fr. Tessieux
mercredi 20
matin :  Les Chartreux
Après-midi : route vers taizé
Jeudi 21 taizé

ParIs 
vendredi 22 
matin :  Départ vers paris
Après-midi :  rencontre avec une religieuse, 
 sœur Nathanaëlle                                                                                       
samedi 23 Départ pour Le Caire

valenCe 
samedi 6 juin : assemblée générale

Tournéede SœuR SARA & SœuR nAdA d u  3  au  

2 3  m a i  

2 0 2 0
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POurQuOI FauT-Il Qu'Il 
se réalIse ?

L e  V O Y A G e

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 

égyPTe auTOmne 2020
le CaIre, assOuan, aBOu-sImBel, lOuQsOr,…

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

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.

Du jeuDi 8 o ctobre  
au lunDi 19 o ctobre 2020

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
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V o y a g e  a u  l i b a n 
s e p t e m b r e  2 0 1 9

C’est au cours de ce voyage que nous avons eu la chance 
et le bonheur de découvrir le Liban et ses habitants ; 
ceux-ci, ô combien attachants, ne nous ont pas laissés 

indifférents.
Ce séjour, très bien organisé par Francine et pierre avec 
le concours sur place de Jean-Claude Hawatt a été très 
enrichissant grâce à notre guide Aline Kossaifi.
Ils nous ont permis de découvrir une certaine image qui sort 
« des sentiers battus » et ce, grâce à leurs témoignages d’une 
grande lucidité et d’une vérité incontestable.
Un mois après notre retour, nous avons pris suffisamment de 
recul pour analyser nos impressions quant au ressenti des 
Libanais et que nous allons essayer de vous transmettre :
4 millions de Libanais de souche ; 2 millions de réfugiés syriens ; 
500 000 officiellement plus probablement, 1 million de réfugiés 
palestiniens et une diaspora de 14 millions de Libanais dans le 
monde : tout est dit !

le constat :
• Une situation politique inextricable, un fragile équilibre 

des différentes communautés conduisent à la paralysie 
du système, comme par exemple le problème des ordures 
ménagères qui ne sont pas collectées.

• L’injustice : les Libanais se sentent « laissés pour compte » 
par l’État par rapport aux réfugiés syriens qui bénéficient de 
l’éducation et la santé gratuites et d’une aide humanitaire 
de l’ONU.

• L’inquiétude du lendemain : le versement des salaires se fait 
avec de plus en plus de retard, le nombre des photocopies 
est limité dans les collèges et lycées, les tickets d’entrée 
dans les musées sont tirés de simples carnets à souche 
administratifs.

• en contrepartie nous avons été surpris par l’importance 
d’un parc automobile composé de grosses cylindrées, de 
4X4 puissants.

• en effet, la voiture est un vrai marqueur de réussite 
individuelle ce qui a annihilé toute velléité de créer une 
infrastructure de transports publics (cf la gare routière de 
beyrouth qui n’a jamais été utilisée).

• Il n’existe donc, sauf erreur de notre part, aucun transport 
collectif routier ou ferroviaire dans ce pays, d’où des 
embouteillages monstres dans beyrouth avec la pollution 
qui en résulte.

• La résignation : la corruption ainsi que l’incapacité de 
l’état à gouverner et à prendre des mesures concrètes et 
primordiales génère une incurie.

• s’ensuivent des coupures électriques quotidiennes, un 
manque d’approvisionnement en eau potable, etc. qui 
génèrent le découragement des Libanais.

• Nous en avons été les témoins avec notre guide Aline.
et pourtant que de merveilles dans ce pays :
Un patrimoine exceptionnel résultant d’un extraordinaire passé 
historique au carrefour de plusieurs civilisations.
Les phéniciens, puis les Grecs, les romains, les Croisés, 
les Ottomans, tous ont laissé une empreinte architecturale 
inestimable bAALbeK bYbLOs sAÏDA sIDON (tYr) en sont 
quelques-uns des témoignages.

La cuisine libanaise est un vrai bonheur pour les papilles : aux 
mélanges des cultures et des religions s’ajoute une diversité des 
mets qui nous ont régalés durant une dizaine de jours.
À aucun moment nous n’avons ressenti l’insécurité alors que 
nous sommes allés au plus près des frontières syrienne et 
israélienne et nous avons remarqué une présence militaire forte 
ce qui contribue sans doute au calme et à la sérénité lors des 
déplacements
malgré leurs difficultés, les Libanais font preuve d’une réactivité 
exemplaire : en dépit de la corruption, la reconstruction de 
beyrouth s’est effectuée rapidement et se poursuit malgré les 
blocages et les difficultés administratives …
enfin, malgré la présence de communautés diverses aux 
intérêts sans doute opposés, la solidarité reste de mise : il 
faut se souvenir qu’en 2006, ce sont les musulmans chiites de 
Hermel qui sont venus au secours des Chrétiens d’el Qaa lors 
de l’attaque par les islamistes de Daech au nord- est de la plaine 
de la bekaa
De ce pays, si souvent en proie à la guerre, nous retiendrons 
le sens de l’accueil et de la solidarité ; nous y avons créé des 
liens que nous maintiendrons grâce aux réseaux sociaux 
notamment. Nous gardons dans nos cœurs une image forte de 
ce Liban meurtri que nous allons continuer de soutenir et aider 
par notre participation au sein de « l’Opération Orange de sœur 
emmanuelle »

CHriStiAn et MArie-ClAuDe

V o y a g e  e n  É g y P t e 
O C t O b r e  2 0 1 9

Quel magnifique souvenir de ce voyage en Égypte, tu 
nous offres François ! mille mercis pour ce joli film, il 
nous fait revivre tous ces bons moments, revoir ces 

sites remarquables, ces paysages grandioses, nous rappeler 
combien la culture égyptienne était riche, avancée…
Cette réalisation a demandé un gros travail et énormément de 
temps… Ce voyage est, et restera, un des plus beaux que nous 
ayons faits, ces images nous permettront d'y revenir souvent. 
Alors encore merci à toi, François, à tous ceux, dont Catherine, 
qui t'ont permis de faire ce film et bien sûr à patrick et madeleine 
qui ont initié et organisé ce voyage !

MArie-CHriStine et JeAn-ClAuDe

Les tÉmOIGNAGes

n’HésITeZ Pas 
à aller 
sur le sITe

Deux vidéos superbes sur mokattam et 
l’égypte pharaonique vous attendent !
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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, …

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 2015) 

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 HauTe lOIre

> venDreDI 3 avrIl 2020
 soirée festive  

autour d’une paëlla 

> DImanCHe 5 avrIl 2020  
18H

 Duo alCOr  
 avec Cordélia Palm, violon  

et aliénor giraud, harpe
 Chapelle saint Quenin 

vaison la romaine 
06 34 53 77 07

 relaIs aveyrOn-Tarn eT garOnne

> DImanCHe 17 maI 2020  
14H30

 loto
 salle des Fêtes / laissac

 

relaIs Drôme-arDèCHe 

> sameDI 6 JuIn 2020  
20H30

 Concert exceptionnel 
 Trombone assaI
 ensemble unique en France  

de réputation internationale 
 èglise saint Jean / valence

 relaIs vIenne

> DImanCHe 7 JuIn 2020  
 Toute la journée
 Participation au  

« monde en fête  
du toit du monde »

 ensemble unique en France  
de réputation internationale 

 siège du Toit du monde 
rue des trois fois / Poitiers

  relaIs vIenne

> sameDI 1er aOûT 2020
 21H  
 Concert de trompe  

de chasse
 enclos du château  

de Bertholène 

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

AGeNDA

ensemBle TrOmBOne assaI


