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du Soudan du Sud et du Liban
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La solidarité
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l y a longtemps, Sœur Emmanuelle
et Jean Sage parcouraient la France
pour lever des fonds en toute urgence
pour nourrir les enfants affamés dans
le désert du Soudan à Khartoum ou
reconstruire l’école de Mokattam touchée
par le tremblement de terre en 1992. Sœur
Emmanuelle remuait les foules et trouver
de l’argent était « facile »… Aujourd’hui,
30 ans après l’appel de Sœur Emmanuelle
en faveur du Liban, tout recommence…
Les mamans malnutries n’ont plus de
lait ; nos premiers dons ont permis d’en
acheter pour les nourrissons et de remplir
un peu les rayons des pharmacies de nos
dispensaires au Liban.

Comme disait Sœur Emmanuelle, « il
faut ouvrir nos cœurs et nos bourses ».
Que c’est difficile et ingrat de toujours
vous solliciter, je vous remercie de me
pardonner si je parais parfois insistant. Il
faudrait avoir des idées supplémentaires,
trouver des entreprises motivées pour
nous aider. Voilà de beaux programmes…
L’école de Mokattam rouvre bientôt,
Patrick Bittar va en octobre au Soudan du
Sud et nous fera partager son ressenti et
les besoins.
CONTINUONS TOUS ENSEMBLE.
MERCI

PATRICK CUINET
Président
de l’Opération Orange

Joie d’avoir accueilli les Sabeh
Cet été, nous avons eu le grand plaisir
de retrouver le père Sabeh et son épouse
May, venus pour quelques jours en
France. Ils nous ont décrit leur quotidien
avec émotion : tout est économisé,
pas de sorties, pas d’invitations, 1 kg
de viande par mois, peu de nourriture
et surtout des féculents, très peu de
médicaments, 2 h d’électricité par jour,
pas de carburant… Ils font tout ce qu’ils
peuvent pour aider les plus pauvres,
les dispensaires et les écoles. Une belle
rencontre avec ces amis courageux.

Pour soutenir l’œuvre de Sœur Emmanuelle, je peux :
faire un don de

15 €

30 €

45 €

autres…………………………………€

Si vous souhaitez soutenir plus particulièrement un pays : Égypte

Liban

Soudan du Sud

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

adhérer à l’Opération Orange, et verser pour l’année 2021, l’adhésion de 20 € (ne donnant pas droit à un reçu fiscal),
dans la mesure du possible en vous rapprochant d'un relais.
Tout don ou toute adhésion donne droit à l’envoi du bulletin.
NOM.................................................................................................................................. Prénom......................................................................................................................................................................................................
Adresse.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal.................................................................................................. Ville............................................................................................................................................
Signaler tout changement d'adresse.

Votre E-mail	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Vérifier sur la boîte aux lettres,
Date

Signature

				

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’HÉROUVILLE - Opération Orange - 2117, route de Vaunaveys - 26400 VAUNAVEYS-la-ROCHETTE
Si vous souhaitez obtenir un reçu fiscal (à partir de 15E), il est impératif de nous faire parvenir vos dons AVANT LE 20/12/2021
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LES RELAIS
1 RELAIS Aixois (Aix-en-Provence)

Anne Thiery-Secchi
Présidente / Désignée membre du CA
Tél. 04 42 21 55 99
anne-thierysecchi@wanadoo.fr
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2 RELAIS Pays d’Avignon

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

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

Nadine Sanchez
Présidente / Désignée membre du CA
Tél. 06 85 55 12 30
sandunad@wanadoo.fr
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5 RELAIS Val de Reins (Amplepuis)

Christiane Mainand
Présidente / Désignée membre du CA
Tél. 04 74 64 45 30
chrys.mainand@orange.fr
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6 RELAIS Aveyron

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

A
G

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

8 RELAIS du Gers

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

9 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

14 RELAIS de Haute-Loire

Michel Charreyre
Président / Désigné membre du CA
Tél. 06 32 84 59 18
m.charreyre@wanadoo.fr

11 RELAIS d'Anjou

Jacques Langlais
Président / Désigné membre du CA
Tél. 02 41 87 39 88
relaisanjouoose@gmail.com

12 RELAIS Lorraine

Patrice Brisson
Président / Désigné membre du CA
Tél. 03 83 49 61 57
brissonpatricemfrance@orange.fr

13 RELAIS de Normandie

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

Jean Sage
Président / Désigné membre du CA
Jean-Jacques Bouthier
Tél. 06 08 61 06 98
jeanjacquesbouthier@orange.fr

LES SOUTIENS PERMANENTS

10 RELAIS de Vendée

François Démurger
Président / Désigné membre du CA
Tél. 02 51 42 45 16 - 06 81 99 06 12
demurger.francois@orange.fr
relaisvendee.operationorange@orange.fr

15 RELAIS Isère

A. ADE Amis des Enfants - NICE

Muriel Ercolano
Tél. 04 93 82 93 97 - 06 81 41 61 98
muriel.tran2@wanadoo.fr

B. 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

C. Jacquotte Lagier - PROVENCE

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

D. Les Chartreux - LYON

Agnès Vagnon
06 73 30 98 17
agnes.vagnon@wanadoo.fr
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E. Martine et Jean-Pierre Garnier
ILLE ET VILAINE

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

F. Stéphane Cordonnier
HAUTS DE FRANCE

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

G. Marie et Jacques Vacance
CÔTE D'AZUR

Tél. 06 14 36 87 54

H. Habib Maroun
DRÔME

Tél. 04 75 68 71 53
donasam.maroun@free.fr

Égypte
Comment un voyage
touristique en Égypte
permet de devenir
soutien de l’Opération
Orange ?
C’est grâce à Mourad Sedky, notre guide,
qui nous explique l’histoire de l’Égypte
mais aussi Mokattam, Sœur Emmanuelle
et Sœur Sara. Je suis très impressionnée par l’énergie que déploie Sœur
Emmanuelle depuis 1971 pour l’éducation des enfants et par le travail de Sœur
Sara. Je veux soutenir le pari fou de
Jean Sage.
À mon retour à Poitiers, j’informe mes
collègues et mes élèves. Nous invitons
Jean Sage pour une conférence au collège et décidons de créer avec Mme
Robin un club Solidarité Égypte. Nous
préparons un voyage avec quelques
élèves du club. La vente de leurs petits
travaux permet d’aider la scolarité de
plusieurs élèves de Mokattam.

2005 - Visite de Sœur Sara

Un voyage inoubliable avec l’aide de
Mourad : rencontre avec Sœur Sara, histoire et géographie à livre ouvert ! Nos
anciens élèves s’en souviennent encore !
Ils ont vécu une semaine extraordinaire
où se sont mêlées beaucoup d’émotions :
la circulation, les bruits et l’agitation des
O P É R ATION ORA NGE . N°69 . O CTO BRE 2021

2004 - Mourad Sedky et les élèves lors d’un voyage en Égypte

rues du Caire, la grandeur des temples
ou des pyramides, l’accueil de Sœur
Sara et la découverte bouleversante de
Mokattam. Ils ont vécu aussi de beaux
échanges amicaux, des moments de fête
et de joie avec les élèves égyptiens.
Sœur Sara et Jean nous rendent visite
à Poitiers. Nous nous constituons en
relais avec Mme Robin, Serge Cothet
(+) et Raymond Desman. Nous confions
à Mourad l’organisation de plusieurs
autres voyages avec nos amis. Ils passent tous par Mokattam et sont magnifiques ! À chaque fois, se mêlent la fascination des sites historiques, les moments
paisibles sur le Nil, le partage de la vie
quotidienne…
Hélas arrive pour ce pays qui nous est
devenu si amical une période difficile, la
Révolution. Les voyages sont plus compliqués. Mais nos amis du Caire nous
manquent. Les voyages suivants nous
permettent de voir les changements et la
modernisation du pays.
Les 18 mois de COVID perturbent encore
une fois nos rencontres, voyages et
activités. Aujourd’hui, l’Égypte sort des
3 vagues de pandémie. Il est difficile de
chiffrer le nombre de personnes contaminées. La campagne de vaccination
se poursuit en particulier auprès des
personnes âgées ou fragiles. Mais la pandémie a frappé durement le secteur touristique (seulement 10 % d’occupation
hôtelière). Heureusement un frémissement se fait sentir cet été. Le taux de
croissance de l’économie est positif avec
5,4 % prévu pour 2021. Ces informations
encourageantes, l’ouverture du nouveau musée, les nouvelles découvertes…
sont autant de raisons pour retrouver le
chemin de l’Égypte et nos amis.
La réussite constante des élèves nous
invite à continuer nos actions pour
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2004 - Voyage en Égypte avec les élèves

Mokattam. Nous souhaitons à ces jeunes
une belle année scolaire, guidés par
Sœur Sara et Sœur Nada.
Yalla ! L’œuvre de Sœur Emmanuelle
continue en Égypte, au Liban et au
Soudan du Sud !
Hélène Chancerel

Dernières
nouvelles
d’Égypte
L’épidémie reprend ; la rentrée
est repoussée au 10 octobre au
moins. Les enfants ont cependant
des activités grâce à Sœur Nada
et Sœur Takla qui les occupent en
leur donnant des cours d’anglais.
Toutes les Sœurs sont vaccinées,
vont bien et pensent à chacun.

Soudan du Sud
Donner un sens à sa vie
Historique d’ASASE (Association Suisse
des Amis de Sœur Emmanuelle) depuis
sa fondation en 1979 jusqu’à l’arrêt de
nos programmes au Soudan du Nord
en décembre 2014, soit 35 années
d’histoire.
C’est en 1979 que je fis la connaissance
de cette sœur qui devait bouleverser
mon existence. J’étais justement en
recherche d’une activité qui donnerait
un sens à ma vie.
Je suis né à Khartoum d’une famille
d’origine syrienne. Mon père y était allé
s’installer, et il avait créé une entreprise
devenue progressivement une des plus
importantes du pays. En 1970, confiscation de tous nos biens par un gouvernement communiste. En 1973, contre coup
d’État par le général Nimeiry qui rend à
notre famille tous nos biens personnels
ainsi que nos entreprises qui n’avaient
pas trop souffert grâce au dévouement
et à la loyauté de nos employés. Sœur
Emmanuelle était à l’époque totalement
investie dans sa vie parmi les chiffonniers dans la banlieue du Caire. Après
8 ans de partage total de leur vie, elle
décida qu’elle voulait les aider à s’en
sortir. Elle me fit part de son intention
et me demanda de l’aider en créant une
association.
Dès lors, ASASE s’est consacrée à la création et au développement de différents
programmes d’aide à des populations
démunies de pratiquement tout :
• au Soudan jusqu’en 2014
• au Soudan du Sud depuis 2009
• en Haïti depuis 1996
Au Soudan, les islamistes avaient renversé le général Nimeiry ; la guerre civile
entre le Nord et le Sud continuait à faire
rage. À la guerre s’ajoutaient la famine et
les inondations. Des dizaines de milliers
d’enfants, souvent orphelins, traînaient
dans les rues de Khartoum, la capitale.
Un jour, une parente installée à Khartoum
ouvrit une première maison d’accueil
pour ces enfants des rues et sollicita mon
aide financière. Après un ou deux ans, je
lui fis comprendre que je n’arriverai plus
tout seul, mais lui promis de l’aider en lui
envoyant Sœur Emmanuelle. Ce que je
fis en 1985 en envoyant un ticket d’avion
à Sœur Emmanuelle en Égypte et en la
rejoignant à Khartoum. Miracle… Sœur
Emmanuelle fut tout à fait convaincue

de l’urgence de l’action à entreprendre
et se lança dans une véritable croisade
pour récolter des fonds. Grâce à son
charisme, le premier million de dollars
fut récolté…
C’est une ONG locale, depuis très
longtemps établie au Soudan, la Société
Saint Vincent de Paul, qui devint notre
partenaire local et que nous nommons
« SVDP Khartoum ». Le diacre soudanais Kamal Tadros accepta de vendre ses
affaires pour prendre la direction de tous
les programmes sur place.
Je vais vous résumer ce qui résulta de
nos efforts conjugués pendant près de
30 ans au Soudan.
Au tout début, en 1986, SVDP aida l’Église
locale qui était à l’origine du programme
« Save the Saveable » - « Sauver ce qui
peut l’être » : centres sociaux et écoles
en roseaux bâtis dans les camps des
déplacés. Près de 65 écoles accueillirent
bientôt 55 000 enfants qui recevaient
aussi un repas.
Après quelques années, Kamal
démissionna et décida de se consacrer
totalement à des programmes créés et
développés avec le soutien d’ASASE.
Un premier programme a été mis en
place pour recueillir les enfants qui
survivaient dans les rues de Khartoum.
Une centaine de petits, garçons et filles,
étaient accueillis ainsi que 700 adolescents. 10 000 protégés en bénéficièrent.
SVDP Khartoum avait par ailleurs construit
et équipé 16 centres qui distribuaient un
repas, 3/5 jours par semaine, à près de
6 500/9 000 enfants de moins de 7 ans.
Un troisième programme de formations
professionnelles, créé en 1990, s’est
progressivement développé pour culminer en 2006 avec la formation de près de
2 000 adultes (hommes et femmes) dans
5 centres.
Enfin, un programme médical, qui coordonnait les efforts de 70 personnes,
toutes Soudanaises, assurait chaque
année près de 50 000 consultations dans
les camps des déplacés, où les conditions de vie étaient précaires, sans installation sanitaire et souvent sans accès à
l’eau.
S’ajoutaient d’autres programmes :
distribution d’eau potable, programme
d’aide aux femmes en prison, et
programme d’aide aux handicapés.
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Michel Bittar et Sœur Emmanuelle

Durant ces 28 ans, les autorités soudanaises ont toujours montré beaucoup
d’hostilité à l’égard de SVDP Khartoum et
ont tout fait pour contrer son action. Il a
fallu l’intervention de Sœur Emmanuelle
en personne pour obtenir l’ordre de
laisser Kamal travailler sans trop d’ennuis.
Mais en mai 2013, lorsque Kamal est
parti en Australie pour des raisons de
santé, nous avons compris qu’il ne servirait à rien de s’entêter, puisque les
envoyés d’ASASE n’avaient plus le droit
de se rendre sur le terrain pour visiter les
programmes.
En janvier 2015, la guerre civile ayant
cessé et le Sud du pays se dirigeant
inéluctablement vers l’indépendance, le
flux des personnes se renversa du Nord
au Sud. Nous décidâmes alors d’accompagner ce mouvement, de répondre aux
nouveaux défis du Sud et aux énormes
besoins de ses habitants, et donc de
réorienter notre soutien financier, en
nous désengageant de Khartoum pour
mettre en place des programmes de
développement à Juba, au Sud.
Extraits du discours de Michel Bittar
lors de la fête des 40 ans d’ASASE.

Quelques
nouvelles brèves
des programmes
La nouvelle session des 8 formations
professionnelles a démarré en avril
pour 390 apprenti(e)s. Fin avril,
une tempête a fait des dégâts sur
de nombreux bâtiments du Centre
de Formation et de Développement
Communautaire de Lologo :
toitures en tôle et leurs cadres
arrachés, connexions électriques
endommagées, etc.
Patrick Bittar se rend sur place
en octobre et nous rapportera
des précisions. Rappelons que
notre soutien est important
puisqu’il représente 20 à 25 %
du budget d’ASASE.

Liban
Entre l’Opération Orange
et le Liban, une histoire
d’amour forte de plus
de 30 ans d’échanges
et de solidarité.
May a fui la guerre du Liban le 23 août
1989 avec nos enfants : Majd qui avait
alors sept ans et Mada qui avait 4 ans. Les
vols de l’aéroport de Beyrouth étaient
suspendus car l’aéroport était visé par
des bombes. Ils ont donc été obligés
de prendre le bateau à Chypre, puis de
prendre l’avion jusqu’à Genève, et enfin
de finir le trajet en voiture jusqu’à Lyon.
Elle a trouvé un travail comme surveillante au Collège St François en Isère,
où elle a rencontré Jean Sage qui était
alors enseignant d’histoire-géographie.
Ils ont eu de longues discussions sur la
situation terrible du pays et Jean a rapidement proposé d’envoyer des cartons
de médicaments avec l’aide des Scouts
de Cluses.

1991- Visite de Sœur Emmanuelle à Moras-en-Valloire

Sœur Emmanuelle a visité la Maison du
Liban à Moras-en-Valloire en 1991 et
a mangé avec les Enfants de la Paix et
leurs moniteurs passionnés. Elle a passé
une journée qu’elle a qualifiée d’inoubliable. Puis elle a cherché et a longuement
insisté dans son entourage pour trouver
comment aider le Liban.
Sœur Emmanuelle avait en effet visité le
Liban peu auparavant et en était revenue
le cœur brisé, voyant les conditions de
vie de la population. Elle a également
demandé à Jean Sage, son fidèle soldat,
d’aider les mères du Liban qui ne pouvaient pas nourrir leurs nourrissons à
cause de la pénurie de lait infantile, ni les
allaiter à cause de la guerre et du stress
engendré.
Le premier camion est ainsi arrivé au
Liban en 1992, chargé de médicaments,
de lait, de vivres, et de matériel médical.
C’est à partir de là qu’une réelle histoire
d’amitié et de solidarité a débuté entre
l’Opération Orange et le Liban.

1991- Visite de Sœur Emmanuelle
à Moras-en-Valloire

Entre 1990 et 1992 j’ai accueilli en France,
avec l’aide de Sœur Odile, 40 enfants
libanais de familles très défavorisées, âgés
entre 7 et 13 ans. Nous les avons d’abord
installés à Peyrusse dans le Cantal puis
à Moras-en-Valloire dans la Drôme. Ces
enfants ont été dénommés « Enfants
de la Paix », symbole d’une expérience
de vie riche et harmonieuse entre petits
chrétiens et musulmans. Notre « Mission
du Liban » avait ainsi vocation de leur
apprendre à appliquer cette cohabitation pacifique à leur retour au pays et y
construire un avenir meilleur.
O P É R ATION ORA NGE . N°69 . O CTO BRE 2021

Sœur Emmanuelle et Jean ont ensuite
commencé à sensibiliser et encourager
les gens à travers des conférences ou
via les journaux, à préparer des colis
de Noël personnels de la part de petits
Français aux petits Libanais. Chaque
colis, de dimension unique, contenait
nourriture, lait, friandises, vêtements,
accompagné d’une lettre tendre ou de
dessins.
Les cartons étaient rassemblés à Emmaüs
à Bourgoin-Jallieu et les compagnons
d’Emmaüs ainsi que les élèves de May
aux Apprentis d’Auteuil et les éducateurs
chargeaient les camions. Jean faisait la
tournée du père Noël : il remplissait au
fur et à mesure sa grande camionnette
de dons puis la vidait dans son garage
et dans le nôtre. Tous les amis triaient
ensuite les colis et les mettaient dans
des cartons. Les relais, les paroisses, les
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écoles, tous participaient et donnaient
des colis de Noël.
Je me souviens qu’on a rassemblé une
fois les colis à Epinouze dans un dépôt
de fruits. La température y était de zéro,
on gelait de froid, mais tout le monde
était heureux de participer à rendre les
petits Libanais heureux pour Noël !
Les conteneurs de 20 m3 naviguaient
de Marseille à Beyrouth ; à Pâques nous
envoyions du matériel médical et des
médicaments, et à Noël les colis de
Noël.
On aidait alors 85 dispensaires ;
nombreux sont ceux qui souhaitaient
aider le Liban au vu de la situation
lamentable de guerre et d’après-guerre.
L’envoi de conteneurs a ainsi duré
de 1992 à 1999, jusqu’à ce que l’État
libanais mette de nouvelles réglementations (conditions très strictes et coûteuses d’importation de matériels en
provenance de l’étranger) et les rende
impossibles à poursuivre.
L’Opération Orange a décidé malgré tout
de continuer son aide aux dispensaires
et aux écoles en envoyant des fonds
pour que l’aide puisse se faire sur place.
Le nombre de dispensaires a toutefois
diminué jusqu’à 12, car les médicaments
qui étaient jusqu’en 1999 des dons ont dû
depuis être achetés dans le pays même
pour pouvoir les fournir aux dispensaires.
Plusieurs responsables et équipes se
sont succédé à l’Opération Orange
depuis cette date : Jean Sage, JeanMarie Baumeyer, Dominique Vignon et
enfin Patrick Cuinet depuis 2006. Tous
ont été très chaleureux et continuellement investis dans notre œuvre.
Depuis
une
quinzaine
d’années,
avec Patrick, une nouvelle histoire a
commencé, toute aussi riche et solidaire.

Il poursuit toujours avec ténacité le travail
de sensibilisation afin de maintenir l’aide,
et organise également chaque année
depuis une dizaine d’années des voyages
culturels et touristiques au Liban. Ces
voyages sont également l’occasion
pour les participants de rencontrer des
évêques et différentes personnalités
politiques qui leur décrivent la situation
réelle du pays et ses rouages. Et aussi leur
permettent de connaître les dispensaires,
témoins de la longue histoire d’aide,
de soutien et de solidarité, ainsi que les
nombreux enfants soutenus.
En effet, nous soutenons depuis
quelques années une centaine d’élèves
chrétiens, en leur payant leurs frais
de scolarité et de transport, afin qu’ils
puissent venir de régions chrétiennes
jusqu’à l’École Patriarcale où j’étais
Directeur, toujours en vue de favoriser
le vivre-ensemble entre communautés.
Malheureusement, ce transport scolaire
va être de plus en plus difficile à offrir
et de plus en plus coûteux à cause de la
pénurie généralisée d’essence dans le
pays et sa hausse de prix.
Pendant la période de COVID, nous leur
avons également fourni 100 tablettes
et ordinateurs portables afin qu’ils ne

le mois dernier, nous avons discuté
de l’urgence économique et de la
crise économique sans précédent
qui touchent le pays actuellement,
des 88 % de la population qui se
trouvent actuellement sous le seuil de
pauvreté, et surtout de la pénurie de lait
infantile que connaissent les mamans.
L’Opération Orange s’est encore une
fois mobilisée pour le Liban et a permis
jusqu’à présent l’achat de 600 boîtes de
lait infantile, ce qui va permettre à de
nombreuses familles de littéralement
sauver leurs enfants de la famine. Nous
allons faire tout notre possible, avec
votre aide, pour continuer à pourvoir à
ce besoin essentiel.

Septembre 2021 - Distribution de lait au liban

décrochent pas du système scolaire, de
même que les frais liés à l’électricité et
aux générateurs.
Nous avons par ailleurs ouvert un
nouveau cabinet dentaire l’an dernier,
baptisé Saint Patrick, dans un des dispensaires soutenus et l’avons aménagé avec
tout l’équipement et les médicaments
nécessaires aux soins des patients.
Enfin, lors de notre dernière rencontre
avec la direction de l’Opération Orange

En conclusion, comme dit précédemment, l’histoire entre l’Opération Orange
et le Liban est une histoire d’amour et
d’échanges humains, forte de plus de 30
ans, et qui ne cesse de s’élever et de se
fortifier au fil du temps.
J’ai l’intime conviction qu’elle est faite
pour durer, au nom de la solidarité, de
l’entraide, de la fraternité, du sens du service, et de l’espoir, toujours, d’un avenir
meilleur.
Père Michel Sabeh
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repartons !

Une tournée avec Patrick Bittar (Soudan du sud) et May Sabeh (Liban) est prévue*
du 7 au 17 octobre 2021.
Rencontres avec des élèves, conférences publiques, concert sont au programme à Angers,
Poitiers, en Vendée et en Aveyron.
Tous les obstacles ne sont pas encore levés, mais il faut aller de l’avant
comme disait Sœur Emmanuelle.
Catherine Riollet
*La tournée était en cours d’élaboration au moment de l’impression du journal.
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Les actions

R E L A I S

E T A M I S

D E

L’ O P É R AT I O N

O R A N G E

RELAIS DRÔME ARDÈCHE
Même si les circonstances ont bouleversé et
fortement impacté nos activités, le relais Drôme
Ardèche affiche un bilan très positif à la fin du
1er trimestre puisque 20 000 € ont été versés au
National.
La situation nous a conduits à modifier notre mode
de fonctionnement et à innover.
Les interventions écoles ont occupé une large partie des
six premiers mois de cette année et ont suscité des actions et
investissements de la part des établissements scolaires sous des
formes diverses : repas partagé, vente d’oranges ou d’artisanat
fabriqué par les élèves, bols de riz, projet pédagogique…
Compte tenu de l’intérêt général, tant auprès des jeunes que
des équipes pédagogiques, nous sommes déjà fortement

sollicités pour renouveler ces interventions au
cours de l’année scolaire à venir.
Une très belle surprise avec l’organisation d’un
repas en click & collect début juin au profit du
Liban. Faute de pouvoir organiser la traditionnelle
soirée libanaise, nous avons proposé cette formule
en partenariat avec un restaurant libanais de Valence.
Deux établissements scolaires, l’IND Valence et le collège
François Gondin de Chabeuil, se sont associés à cette action
en relayant l’information auprès de tous les parents d’élèves. Ce
sont 382 repas qui ont été vendus, un très beau résultat pour
le relais. Et notamment de nombreux nouveaux contacts qui
souhaitent voir l’opération renouvelée en 2022.
Dans l’espoir d’une fin d’année prometteuse et riche en projets !
Francine Pillet

RELAIS HAUTE LOIRE
Des élèves de Haute Loire solidaires des enfants du Caire
Les élèves de deux établissements scolaires ont conduit des
actions de solidarité au profit des enfants chiffonniers de
Mokattam au Caire.
Les élèves de classe de terminale du lycée Saint Julien, à Brioude,
qui avaient rencontré l’an passé Jean Sage, ont organisé un bol
de riz en mars 2021. 245 élèves y ont participé. Le 19 mai, les
élèves de terminales ont remis le chèque à Michel Charreyre,
responsable du relais Haute Loire de l’association Opération
Orange de Sœur Emmanuelle.
Le site de Saint Louis du Pôle La Chartreuse a proposé un
repas solidaire le 28 mai avec la participation de 470 élèves,
professeurs et membres du personnel.

RELAIS ISÈRE

Bravo aux élèves de l’enseignement catholique pour cet élan
de solidarité !
Diocèse du Puy-en-Velay

INVITATION
Vendredi 29 octobre 2021 : nouveau spectacle de PAPAGALLI
« ça va râler », spectacle organisé au profit de l’association.
Salle des fêtes du château Louis XI à La Côte-saint-André
Réservations : Office de tourisme Terres de Berlioz
04 76 36 25 86
Par internet : https://www.billetweb.fr/
spectacle-serge-papagalli-ca-va-raler-la-cote-saint-andre
N’hésitez pas, venez vous divertir.
Participation au forum des associations septembre 2021

Hommage et remerciements à Yannick Cothet 23 août 2021
Le Relais de la Vienne d’Opération Orange de Sœur Emmanuelle a appris
avec une profonde tristesse le décès brutal de Yannick Cothet.
Après le décès de Serge en 2015, Yannick a poursuivi leur engagement au sein
de l’association, dans le bureau. Nous la remercions pour sa grande fidélité, pour son soutien
et sa présence lors des différentes manifestations. Et merci de penser encore à l’association.
Ainsi notre amie s’en va, elle retrouve Serge et Sœur Emmanuelle. Nous sommes
sûrs qu’ils continueront de veiller sur les enfants d’Égypte, du Liban et du Soudan
du Sud qui ont tellement besoin de notre aide en ces temps difficiles.
De la part de tous les amis d’Opération Orange, AU REVOIR Yannick !
O P É R ATION ORA NGE . N°69 . O CTO BRE 2021
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LES VOYAGES

P O U R Q U O I

FA U T- I L

Q U ' I L S

S E

R É A L I S E N T ?

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.

LIBAN-JORDANIE
DU 9 AU 19 AVRIL 2022

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 d’écoles.
Beyrouth - Bettedine - Baalbeck - Les gorges de Nahr el-Kelb
Temples de Faqra - Byblos - Ammam - Ajloun - Jerash - Madaba
Petra - Le Wadi Rum - Amman - Beyrouth - Vol vers la France
PRIX par personne et en chambre double : 1600 €
tout compris sans les vols (600 € environ)
Pour plus de précisions, contacter : Patrick Cuinet
22 chemin de Setty - 26800 Étoile/Rhône
Tél. 06 61 55 33 25 - patrickcuinet@hotmail.com
INSCRIPTIONS AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2021

ÉGYPTE

DU 6 AU 1 7 OCTOBR E 20 22

Organisé et accompagné par Mourad Sedky
guide égyptien et Chairman de l’Agence Mirus Voyages
et Monique d’Hérouville
Le Caire, Assouan, Abou-Simbel, Louqsor,…
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 - Croisière de Assouan
à Louqsor avec visite des Temples de Kom Ombo et d’Erfou
Louqsor : Temples de Karnak et de Louqsor, passage sur la rive
gauche, celle de l’Éternité, Temples funéraires, Vallée des Rois,
des Nobles, des Artisans…
Prix des prestations au sol par personne et en chambre double :
entre 1 500 € et 1 600 €. Les tarifs des vols internationaux et
intérieurs ne sont pas connus à ce jour.
Pour tout renseignement et pour un programme
détaillé contacter : Monique d’Hérouville
2117 route de Vaunaveys - 26400 Vaunaveys-la-Rochette
Tél. 06 12 82 96 08 - monique.dherouville@hotmail.fr
INSCRIPTIONS AVANT LE 15 JUIN 2022
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.
Les voyages ne pourront avoir lieu que si toutes les conditions (sanitaires, sécuritaires, tarifaires...) sont réunies.
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Assemblée générale

2 0 2 1

Patrick ouvre la séance et salue tous les
présents particulièrement ceux qui viennent de loin. (Henri Roisin s’est déplacé
de Paris.) Jean Sage s’excuse, il ne peut
pas bouger à cause de problèmes de
santé mais il pense beaucoup à nous. Le
Commissaire aux Comptes ne vient aux
AG que tous les 2 ans, et nous regrettons
le malentendu pour Monsieur Tabbakh
qui s’est rendu à Étoile pour l’AG au lieu
de Montplaisir à Valence, nous nous en
excusons.
Le procès-verbal de l’assemblée générale
de 2020 est approuvé à l’unanimité.
RAPPORT MORAL D’ACTIVITÉS 2020
Patrick remercie l’engagement de tous
les relais et ce malgré les difficultés liées
au Covid car tous ont pu faire des actions
et envoyer de l’argent pour continuer à
aider les 3 pays. Patrick nous fait un bref
rappel des objectifs de notre association qui apparaissent dans nos statuts et
notamment, trouver des fonds pour aider
l’Égypte, le Liban et le Soudan du Sud.
Il nous rappelle que le désengagement
d’Osiris a été une lourde épreuve pour
notre association qui depuis n’arrive pas à
compenser les sommes qu’il nous versait,
c’est-à-dire 80 000 €.
Égypte
Nous avons versé 152 500 € en Égypte.
L’école a actuellement 1058 élèves, 90 %
sont des Coptes, 10 % des Musulmans.
L’Égypte n’a pas été confinée mais les
écoles ont été fermées dès le 1er mai
2020. Les cours ont repris en octobre en
distanciel, puis en demi-groupes. Sœur
Nada, avec les professeurs, a pu organiser
des cours en ligne via internet, les
responsables de l’Inspection Académique
ont été impressionnés par l‘organisation
des cours dans l’école.
Le CAC de l’école envoie son compterendu tous les ans. La dotation de l’Opération Orange pour l’école est : 2/3 pour
l’école, 1/3 pour le jardin d’enfants et pour
les actions sociales de sœur Sara et la
Maison du Bonheur.
Depuis 5 ans la part des familles pour la
scolarité de leurs enfants augmente fortement. En 2019-2020, elle a été de 70 %
alors que le coût de la scolarité a augmenté. Sœur Nada s’attache à améliorer le
niveau des professeurs pour un enseignement de qualité, les salaires augmentent
et notre aide reste donc nécessaire pour
que les familles continuent à envoyer
leurs enfants à l’école.
Imbaba fonctionne, nous leur versons
10 000 € par an, c’est un quartier très pauvre et notre aide se porte sur l’éducation
uniquement, dans deux écoles pour une
centaine de jeunes filles.
O P É R ATION ORA NGE . N°69 . O CTO BRE 2021

/

É T O I L E / R H Ô N E

Il n’y a pas eu de tournée en 2020 à cause
du COVID.
Liban
Nous avons versé 97 500 €.
La situation s’est fortement dégradée sur
le plan économique, les contestations du
peuple n’ont pas permis de changer quoi
que ce soit, la corruption au plus haut
niveau est majeure. Le 4 août, l’explosion
du port de Beyrouth a aggravé fortement
la situation au Liban.
En 2020 la livre libanaise s’est effondrée,
notre aide en euros a permis au Père Sabeh
d’acheter de nombreux médicaments.
Nous avons également lancé un appel
exceptionnel qui a permis d’envoyer un
complément important. Le Père Sabeh
a pu offrir des tablettes à environ 120
enfants chrétiens des écoles que nous
aidons, afin qu’ils puissent suivre leurs
cours en ligne.
Soudan du Sud
L’épidémie de Covid a eu là aussi des
répercussions très importantes sur la
population et les activités de SVDP que
nous soutenons par l’intermédiaire
d’ASASE et de Patrick Bittar.
Plusieurs points
> Une aide alimentaire a été apportée à
des personnes âgées.
> Toutes les formations de Logolo ont été
suspendues pendant 6 mois.
> À signaler le développement du programme agricole à Nirjwa grâce à l’acquisition d’une expérience sur le terrain
et à l’investissement de matériel ce qui
a permis d’augmenter les surfaces cultivables et les rendements.
> La formation couture a confectionné
plus de 160 000 masques pour Médecin
Sans Frontières.
> Le programme avicole marche bien.
Notre aide reste très utile, nous
représentons 20 % du budget de SVDP,
le reste étant l’Autriche, la Suisse, la
Grande-Bretagne.
Patrick souligne l’implication des
membres du bureau et des personnes
qui s’engagent pour des projets
d’envergure :
> Mettre à jour le site, le faire évoluer
> Réaliser une banque d’images qui va
permettre à tous les relais d’avoir accès
à des documents pour les prochaines
interventions dans les écoles, les
soirées, etc.
> Le dépliant qui vient d’être refait, modernisé, remis à jour.
> Le nouveau logo validé par le CA.
Le rapport moral est approuvé à
l’unanimité.
RAPPORT FINANCIER 2020
Le rapport financier présenté par le
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trésorier, Pierre Pillet, est approuvé à
l’unanimité.
BUDGET PRÉVISIONNEL 2021
ET PERSPECTIVES
La part des relais a été mieux appréhendée,
merci à Bernard Aubert de son aide
comptable.
Budget prévisionnel
Il a été pris en compte le bilan financier de
2020.
À contrecœur, nous avons dû valider en
CA la baisse de 20 000 € en Égypte et au
Soudan du Sud. Le maintien de 80 000 €
pour notre aide au Liban.
Nous espérons maintenir nos recettes en
2021 pour éviter une baisse des dotations.
Nous allons changer d’imprimeur (économie de 1 600 €), de routeur pour une
question de coût et nous garderons la
même graphiste.
Le budget prévisionnel est approuvé à
l’unanimité.
Perspectives
Deux priorités :
> finaliser les modifications du site, de la
banque d’images, du dépliant et effectuer le changement d’imprimeur et de
routeur. Patrick remercie Josiane Merlin
du travail qu’elle a effectué durant des
années pour le bulletin.
Création d’un listing afin d’envoyer 2
newsletters par an, des appels aux dons.
Ce listing doit comporter toutes les
adresses mails, bien sûr des adhérents et
des donateurs, mais aussi s’ouvrir à des
sympathisants, amis… Patrick compte
sur tous pour envoyer à Claudie des
adresses mails à rentrer dans un fichier.
(Le site intranet permettra la gestion de
ce listing).
> trouver des fonds pour continuer notre
aide aux 3 pays, nous avons baissé les
montants envoyés.
Égypte : soutenir l’école reste une
priorité
Liban : poursuivre notre aide aux dispensaires. Un cabinet dentaire a été
acheté pour le nouveau dispensaire du
Père Roger. Aider les 2 écoles que nous
soutenons.
Soudan du Sud : notre aide continue
pour les différents programmes.
RENOUVELLEMENT DE MEMBRES DU CA
Madeleine Cuinet et Catherine Riollet
continuent leurs fonctions.
QUESTIONS DIVERSES
Henri Roisin propose des œuvres de son
épouse décédée récemment à l’Opération Orange afin d’être vendues.
Les voyages sont reportés en 2022.

RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2020

Dons
Relais

RÉALISÉ
2014
EN EUROS

RÉALISÉ
2015
EN EUROS

RÉALISÉ
2016
EN EUROS

RÉALISÉ
2017
EN EUROS

RÉALISÉ
2018
EN EUROS

RÉALISÉ
2019
EN EUROS

RÉALISÉ
2020
EN EUROS

177 574

121 424

98 059

108 294

141 788

183 227

222 555

80 699

73 971

91 570

71 900

68 692
37 195

15 660

Relais dons non affectés
5 000

Don relais pour achat livres Paolini
Club Osiris

81 384

78 500

Les Amis des Enfants

20 000

20 000

Imbaba

60 400

107 500

10 290

12 000

20 000

5 100

33 118

3 000

3 324

186

102 516

156 789

81 511

Parrainages

168 373

175 774

157 986

141 602

10 000

Ventes Artisanat

2 129

1 833

2 350

4 055

461

508

2 234

Ventes livres + conférences

8 414

6 020

3 177

1 165

7 815

1 326

245

Ventes calendriers

12 098

2 923

1 020

116

85

40

80

1 636

1 566

84

Ventes de vin
Droits d’auteur

28

Bénéfice concert/soirées

15 736

875

Subvention État pour Égypte
Subvention Département Isère
pour Mokattam

1 500
25 000

Subvention Région pour Égypte

10 000

10 000

3 000

Subvention Région Logo Région 2018

150

Subvention Commune
PRODUITS OBJET ASSOCIATIF

550 671

480 445

422 798

506 316

372 731

418 173

323 496

Égypte

200 000

200 000

201 000

180 000

180 000

162 500

152 500

100 000

90 000

80 000

97 150

Égypte reversement subvention
RÉGION
Liban

25 000
100 000

100 000

103 000

170 000

160 000

160 000

160 000

160 000

140 000

135 000

10 000

35 000

14 000

10 000

10 000

3 144

4 362

14 073

9 744

760

187

Liban achat médicaments
Soudan du Sud
Imbaba
Coût des achats revendus

5 820

5 879

971

Frais publicité subventionnée
DÉPENSES OBJET ASSOCIATIF

475 820

465 879

477 331

504 362

459 044

402 244

395 410

RÉSULTAT OBJET ASSOCIATIF

74 851

14 566

-54 533

1 954

-86 313

15 929

-71 914

Rembousement repas adhérents

659

2 175

531

4 809

4 936

742

Frais km bénévoles abandonnés

4 475

3 718

5 442

4 322

5 724

4 142

1 523

Cotisations adhérents

4 505

4 680

3 925

4 620

4 902

6 287

5 808

Produits financiers

8 358

8 034

1 678

1 751

2 037

3 335

3 446

3 550

192
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AUTRES PRODUITS

17 997

18 778

11 576

15 502

21 149

14 698

10 785

Communication

16 599

13 880

11 666

12 355

12 476

15 251

10 983

Gestion

7 966

6 900

6 469

9 278

7 677

7 305

7 206

Déplacements + réception

10 800

13 580

8 108

8 115

10 003

5 918

3 257

Charges diverses

149

916

234

Frais financiers

812

Dons affectés

Produits sur ex. antérieur
171

Gains sur voyages

246
557

Pertes sur voyages

525

554

636

1 008

988

133

6

33

991

690

Impôt sur produits financiers

1 569

2 035

389

280

380

650

731

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

37 895

36 952

27 290

30 834

31 205

32 039

24 089

RÉSULTAT / FRAIS GÉNÉRAUX

-19 898

-18 174

-15 714

-15 332

-10 056

-17 341

-13 304

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

54 953

-3 608

-70 247

-13 378

-96 369

-1 412

-85 218

NGE

www.operation-orange.org

EN ÉGYPTE
> Contribution aux frais de scolarité
pour les enfants des chiffonniers
dans l’école maternelle, primaire et
collège Gabal el Mokattam au Caire,
aide à la scolarisation des lycéennes
et étudiantes
> Soutien aux familles les plus
pauvres

AU SOUDAN DU SUD
> École et centre de formation
professionnelle
> Distribution de repas et foyer pour
enfants des rues

AU LIBAN
> Aide à la scolarisation pour des
enfants de deux établissements
scolaires à Beyrouth

> Ferme-pilote et programmes
générateurs de revenus

> Achat de médicaments et petit
matériel médical pour une dizaine
de dispensaires

> Centre de santé et unité de soins

> Équipement de cabinets dentaires

L E S V I N S D E L’ O P É R AT I O N
Pour les commandes et renseignements, allez sur le site
d’Opération Orange. Nos quatre viticulteurs réjouiront
vos papilles grâce à leurs vins et champagne. Ils reversent
à L’Opération Orange de 1 € à 1,75 € / bouteille.
Expédition possible / Dépôt
Patrick Cuinet : 06 61 55 33 25
patrickcuinet@hotmail.com
Jean Sage : 04 74 20 24 40 - 06 85 23 51 28
jeansageoporange@orange.fr

REMERCIEMENTS
Merci aux donateurs qui,
par leur générosité, permettent
le développement des différents
programmes d’aides.
Merci à tous ceux qui ont
collaboré à ce bulletin par
la production de textes
ou l’envoi de photos.

Marthe Valayer : 04 90 28 00 83
06 81 82 34 09 - marthe.valayer@wanadoo.fr

Vos règlements et dons

Nous contacter

Monique d’HÉROUVILLE
Opération Orange de Sœur Emmanuelle
2117, route de Vaunaveys
26400 Vaunaveys-la-Rochette

PAR VOIE POSTALE

Tél. 04 75 25 38 20 ou 06 12 82 96 08
Courriel : monique.dherouville@hotmail.fr

Opération Orange de Sœur Emmanuelle
chez Patrick Cuinet
22 chemin du Setty • 26800 Étoile-sur-Rhône

Libeller vos chèques
à l'ordre de "Opération Orange"

PAR TÉ LÉ PHONE • 06 61 55 33 25

ou effectuer un virement
sur le compte La Banque Postale
IBAN : FR6020041010071246090U03845

PAR COUR R I E L • patrickcuinet@hotmail.com

ou paiement Paypal sur le site internet.

REPRÉSENTANT LÉGAL ET DIRECTEUR DE LA PUBLICATION :
PATRICK CUINET

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

EL

auber.agnes@orange.fr - 06 07 88 08 39
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Découvrir l’actualité,
les évènements, des photos,
des vidéos, les relais…
Rendez-vous sur le site
de l’association
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