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Édi to du Prés i d ent
Un sourire d’enfant

T

outes les équipes et relais, que je
côtoie régulièrement en présentiel
ou en distanciel ! virus oblige, sont
très motivés. Comment ne pas l’être quand
on voit le sourire des enfants que nous
soutenons au Liban dans les écoles du père
Sabeh, en Égypte lors de la rentrée scolaire
et au Soudan du Sud, l’école primaire étant
située au milieu du centre professionnel de
Lologo.
Merci aux relais et à tous les donateurs qui
ont permis en 2021 d’équilibrer en partie
les comptes de l’Association. Le déficit
plus faible qu’en 2020 sera précisé lors de
l’AG du 14 mai, tous les amis de l’Opération
Orange sont bien sûr invités.

et au Soudan du Sud reste très important.
Permettre un avenir meilleur, donner une
formation professionnelle aux jeunes
soudanais, quel beau challenge ! Voir
le sourire de tous ces enfants, quelle
récompense pour nous tous…
Pensons à Sœur Emmanuelle qui a vécu
chez les chiffonniers, à Sara et à Jean
qui continuent son œuvre, aidés par de
nombreux bénévoles de toute la France.
Sara et May aujourd’hui rencontrent
régulièrement les relais, sachons les
accueillir et répondre à leurs demandes…
Nos voyages permettent de les rencontrer
chez elles, au plus près de nos ACTIONS.
N’hésitez pas à nous rejoindre, découvrir
deux pays au riche passé.

«

Mère No

ël
»

Les

Quels sont les projets pour 2022 ?
Dans notre monde déboussolé, où les
conflits sont latents, soutenir l’ÉDUCATION
de nombreux enfants au Liban, en Égypte

Chambéry

Patrick Cuinet
Président
de l’Opération Orange

Merci à toutes et tous pour les relations
amicales qui font notre force.

« L’obstacle, matière à action » Marc
Aurèle, a été le fil conducteur, cette
année 2021, de la générosité en dons
des « Mère Noël ».
Qui sont-elles ? Une trentaine d’amies
et d’épouses de rotariens du club de
Chambéry Combe de Savoie.
La première visite, à Aix-les-Bains de
Sœur Emmanuelle et Jean Sage, a
déclenché une émotion, un enthousiasme tels une onde de choc d’où,

après un don, l’Opération Colis du
Liban avec Emmaüs Bourgoin et
maintenant avec l’Opération Orange
une fidèle et généreuse participation,
chaque année au mois de décembre
- d’où le nom de « Mère Noël » malgré quelques « Père Noël » - à l’aide
à la scolarité des filles de Mokattam dont elles suivent, admiratives
et réjouies, les résultats et investissements exemplaires des jeunes
« zabbalines ».

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 2022, 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)
attention changement de banque

Par virement sur le compte du Crédit Mutuel IBAN FR76 1027 8090 3100 0204 7060 173 - 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 20/12/2022
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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

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

14 relais de Haute-Loire

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

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

11 RELAIS d'Anjou

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

12 Relais Lorraine

Daniel Jacquot
Président / Désigné membre du CA
Tél. 06 77 71 62 16
jacquot.unpi@orange.fr

13 RELAIS de Normandie

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

15 Relais Isère

Jean Sage
Président d’honneur
André Perrichon
Président / Désigné membre du CA
	Tél. 06 72 99 78 30
perrichon.andre@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

A
G

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

	Maussane-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
Venue de Sœur Sara
en Isère - novembre 2021
Comme, pour des raisons de santé, j’ai
des difficultés à me déplacer, je tiens
d’abord à vivement remercier Henri
Roisin et Georges Colombier d’avoir
accompagné Sœur Sara de Roissy à
Balbins le jeudi 25 novembre 2021. Nous
en avons profité pour évoquer d’importants souvenirs, en particulier de
nous rappeler notre regrettée Denise,
épouse d’Henri ; tous les deux nous ont
souvent si bien reçus à Saint Cloud au
cours de nos visites en Ile-de-France.
Certainement, beaucoup de lecteurs de
ce bulletin, se souviennent d’elle et possèdent un ou deux exemplaires de très
belles aquarelles que Denise peignait et
vendait au profit de nos œuvres ! (voir
Bulletin de l’Opération Orange n° 66 de
Mars 2020).
Parlant de nos problèmes d’octogénaires, nous avons aussi évoqué le
10 mai 1991 où, avec Sœur Emmanuelle,
nous célébrions ses 60 ans de Vie
Religieuse (dont 20 avec les Zabbalines)
dans les trois camps de chiffonniers.
Ce fut de grandes fêtes présidées par
l’Ami Georges et Edmond Roy (Maire
de Bourgoin) : tous deux co-présidents
du Comité de Patronage de l’Opération Orange qui groupait une vingtaine
d’élus, dont Raymond Barre.
— Le matin ce fut à Ezbet el Nacht (où
Sœur Sara et Sœur Emmanuelle commencèrent leur vie de chiffonnières !)
Madame Mitterrand était avec nous
pendant que son mari, François, était

avec l’Abbé Pierre : le couple présidentiel se sanctifiait ! Danièle Mitterrand
nous quitta à midi pour rejoindre
l’Élysée.
— Les fêtes avec les chiffonniers continuèrent intensément mais plus détendues, car libérées d’un important
service d’ordre. L’après-midi ce fut à
Mokattam et le soir à Maadi Torra avec
un groupe électrogène car il n’y avait
pas encore d’électricité.
— Journée merveilleuse mais très fatigante, le soir, la nuit déjà avancée,
Sœur Emmanuelle dans sa 83e année
était encore pétillante, nous dûmes
la calmer car elle voulait encore
travailler !
Après l’évocation de ces curieux
souvenirs, voici le compte rendu de la
visite de Sœur Sara en Isère :

étaient bien comprises et bien vécues :
ils vivaient leur option d’« Aide à la
personne ».
Le samedi ce fut la rencontre avec les
adhérents de notre relais et des amis
ayant participé à nos voyages en Égypte.
Une cinquantaine de personnes participèrent à un repas festif préparé et servi
par le personnel des Apprentis d’Auteuil. Certains de mes anciens élèves,
devenus d’importants élus départementaux, se rappelaient des visites de
Sœur Emmanuelle à notre Collège Saint
François !
Le dimanche : surprise et émerveillement pour Sœur Sara, la neige était au
rendez-vous. Heureusement elle ne fut
pas une gêne pour nous déplacer et
pour assister à la messe autour du notre
cher Père Rivollet et d’autres amis à Saint
Etienne de Saint Geoirs.
Le lundi matin nous avons rencontré
les élèves des Apprentis d’Auteuil dont
certains, à majorité musulmane, étaient
des expatriés de pays africains. Ils écoutèrent avec attention nos témoignages
mais nous sentions, chez beaucoup, une
certaine peine d’être dépaysés ; nous
avons admiré le travail de leur encadrement pour leur permettre de s’exprimer,
de s’adapter. Nous pouvions ainsi mesurer combien notre mission, à la suite de
Sœur Emmanuelle, est importante :

Le vendredi 26 novembre, avec Sœur
Sara nous étions au Lycée Professionnel
Saint Exupéry à Saint-Siméon-deBressieux avec une pleine grande salle
d’élèves : les jeunes lycéens furent très
émus du témoignage de Sœur Sara…
quelques larmes apparurent. Les questions, nombreuses et pertinentes de la
part des jeunes et de leurs enseignants,

Par l’éducation, permettre
aux jeunes qu’elle continue de
nous confier, d’acquérir des métiers
de responsabilité (santé, justice,
professorat…) qui servent et sauvent
des vies en Égypte, au Soudan
du Sud et au Liban, ce dernier pays
aujourd’hui bien éprouvé.
Ainsi ils peuvent vivre
dignement chez eux !
Jean Sage
au nom de toute l’équipe du relais Isère

— Visite de Sœur Sara en Drôme-Ardèche —
Lors de sa venue en France fin novembre
début décembre, le relais Drôme
Ardèche a eu le grand plaisir d’accueillir Sœur Sara pendant plusieurs jours. Ce
fut pour elle l’occasion de rencontrer
les jeunes qui l’attendaient impatiemment. Les enfants souhaitaient recevoir
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Sœur Sara en invitée de marque à qui
il convenait de rendre hommage et lui
dédier une fête.
Elle a ainsi été reçue par les jeunes élèves
de plusieurs écoles primaires : Sainte
Marthe à Étoile-sur-Rhône, Sainte Marie
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à Montmeyran. Puis plus d’une demijournée au collège François Gondin de
Chabeuil. Un film était présenté aux
élèves et Sœur Sara répondait ensuite
aux nombreuses questions des jeunes.
Nous avons ainsi pu apprécier leur
intérêt et la pertinence de leurs questions.

La journée du 3 décembre a clos cette
visite en apothéose.
L’Institution Notre-Dame, un des
plus gros établissements privés de
Drôme-Ardèche, ayant décidé de dédier
à Sœur Sara sa traditionnelle fête de
l’école qui se déroule habituellement
le 8 décembre, jour de l’Immaculée
Conception. Cet établissement a bouleversé son programme en l’honneur
de Sœur Sara et toutes les classes, du
primaire au lycée, ont pu venir à sa rencontre et échanger avec elle sur sa vie et
celle des chiffonniers à Mokattam. Cette
belle journée s’est terminée par une
célébration animée par le Père Benoît
Pouzin.
Dans tous les établissements, des actions
ont été entreprises parallèlement à
cette visite. Dessins, chants, poésies,
petits objets fabriqués par les enfants
en offrande à Sœur Sara. Les élèves
de l’Institution Notre-Dame ont, quant
à eux, vendu 5 500 oranges au profit
d’Opération Orange.
Certes, la situation sanitaire a quelque
peu contrecarré cette belle organisation. Notamment la petite école des
Primevères à Montélier, fermée alors
pour cause de Covid. Mais dans l’ensemble tout s’est parfaitement déroulé
pour le plus grand plaisir de tous.
Francine Pillet

Liban
Visite de May Sabeh
Nous avons retrouvé la joie
et l’importance de l’action,
dans les pas de Sœur Emmanuelle.
Après deux reports de visite dus à la
pandémie, 2021 nous a permis d’accueillir May Sabeh à Poitiers du 8 au
10 octobre. Nous avons craint que les
conditions sanitaires à respecter constituent une entrave pour les visites dans les
établissements scolaires, pour les conférences et concerts. Nous avons appliqué
les consignes. Et finalement, nous avons
vécu des journées magnifiques !
Quel que soit l’âge des élèves rencontrés, May a su leur expliquer avec des
images très impressionnantes ce qu’était
devenue la vie des jeunes à Beyrouth.

May à la rencontre des élèves
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Un concert et une conférence lui
ont permis de s’adresser à un public
d’adultes, chacun connaissant déjà les
immenses problèmes de ce pays. Et chacun a pu encore plus mesurer les besoins
énormes et urgents de nos amis libanais.
Nous remercions tous les participants
pour leur générosité. May en a été très
touchée. Notre soutien continue.
Sa visite nous a permis de resserrer

Préparation de pâtisseries

les liens avec les amis du relais, liens
distendus par la pandémie et de faire
connaissance avec les membres de la
communauté libanaise de Poitiers. Nous
nous sommes retrouvés pour un atelier
de pâtisserie avec fabrication de gâteaux
libanais vendus ensuite. De très beaux
moments d’amitié et des liens qui se
sont créés.
Hélène Chancerel

— Un petit séjour au Liban —
Nous sommes partis avec Enrique
quelques jours au Liban, rencontrer nos
amis et apporter un soutien pour l’école
et l’achat de lait pour les dispensaires.
Dès la sortie de l’aéroport, la circulation
paraît moins dense. Aux stations-service,
il n’y a plus de files d’attente. Les Libanais
utilisent leur voiture pour aller au travail sinon ils restent chez eux. La moitié
des restaurants sont fermés, la cause en
est les coupures répétées d’électricité…
Beyrouth n’est plus éclairée comme
avant, les lampadaires sont éteints, surtout dans les quartiers chrétiens !
Nous avons visité les deux écoles,
le Patriarcat et l’école saint Sauveur,
situées dans les quartiers musulmans. Le
nombre d’élèves a augmenté pour deux
raisons : le coût modéré de la scolarité
et la proximité des deux écoles. 20 à 30

Dernières
nouvelles
du Liban

pour cent des élèves sont chrétiens et
sont aidés par notre association.
Visite des deux dispensaires
L’un à Beyrouth tenu par le père Roger.
Tout est fini. Un médecin généraliste
consulte tous les jours, un chirurgien-dentiste trois fois par semaine,
pédiatre, diététicienne et gynécologue. Le quartier est très pauvre et
ce nouveau dispensaire apporte un
Espoir. Merci à Michel Sabeh d’avoir, sur
un an, fait aboutir ce projet qu’Opération Orange a soutenu depuis octobre
2020.
L’autre à Zahlé, ville chrétienne sur la
route de Damas. Sœur Ahlam rejoint là
également de nombreux patients et les
médicaments apportés seront à coup
sûr bien utilisés.

Cette visite nous a permis d’apporter un
peu de solidarité aux Libanais. Le voyage
d’octobre 2022 permettra de les revoir
avec plaisir.
Patrick Cuinet

Malgré la situation économique dramatique qu’on vit au Liban,
on a pu maintenir nos aides auprès des dispensaires et des écoles.

1• En dépit de la pénurie et de la hausse vertigineuse des
prix des médicaments, nous avons réussi à acheter
10 769 boîtes de médicaments car le taux de change
Euro/Dollar/Livre libanaise était en notre faveur. Mais
c’était bien difficile car le taux de change varie quotidiennement, le dollar était par exemple à 22 000 L.L au
début de l’année 2021, descendu à 12 000 L.L. le jour
de la formation du gouvernement, puis remonté petit à
petit pour arriver à 34 000 L.L. fin d’année.
Il est aujourd’hui à 21 000 L.L. Les prix des médicaments, calés sur le dollar, changent ainsi tout le temps.
2• Le nouveau cabinet dentaire fonctionne très bien, il a
reçu 200 patients et 800 visites en 9 mois.
3• L’aide exceptionnelle pour l’opération Liban Lait a
rendu des mamans très heureuses de pouvoir nourrir
leurs petits avec 643 boîtes du lait de 900 g distribuées
dans les dispensaires.
O P É R ATI ON ORA NGE . N°70 . M ARS 2022

Sœur Ahlam, dispensaire de Zahlé - octobre 2021
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4• L’aide à un nouveau dispensaire à Zahlé, entré dans
notre liste pour en remplacer un autre qui n’a plus
besoin de nous car jumelé avec l’université jésuite.
5• L’aide aux écoles est maintenue mais plus les frais
pour Internet, puisque l’enseignement est revenu en
présentiel. Mais nous poursuivons le financement de
l’abonnement du groupe électrogène pour 30 familles,
parents d’élèves.
6• La prise en charge du transport mensuel pour 100
élèves dans 2 écoles, Collège Patriarcal et St Sauveur.
Nous continuons à espérer en un meilleur avenir et d’ici là
nous essayons de faire le maximum dans un pays où tout
est devenu très difficile.
Amitiés
Père Mikhael Sabeh et May

Soudan du Sud
Patrick Bittar, directeur
d’ASASE (Association
Suisse des Amis de Sœur
Emmanuelle), s’est rendu
à Juba, en octobre 2021.
Quelques extraits
de son rapport de visite
« …D’emblée, le visiteur est plongé
dans la réalité d’un des pays les moins
développés, où la proportion d’adultes
alphabétisés est la plus basse au
monde, qui a les pires indices de santé
au monde et où une fille de 15–16 ans a
plus de chance de tomber enceinte que
de terminer sa scolarité… »
CONTEXTE SANITAIRE
Les infections au COVID-19 sont en
augmentation au Soudan du Sud. En
ce qui concerne la vaccination, seulement 1,2 % de la population a reçu deux
doses. Les vaccins sont gratuits, mais les
Soudanais du Sud sont très réticents. La
population est plus affectée par les maladies courantes comme la malaria ou la
tuberculose.

laboratoire Biolab. Il recueille les informations sur les cas covid détectés. Il a aussi
un rôle de sensibilisation aux mesures à
prendre auprès des patients qui viennent
se faire tester. Il gagne 250 $ par mois.
L’ATELIER DE CONFECTION
8 700 masques ont été produits en 2021
pour Médecins Sans Frontières qui a
donné 9 100 $.
LA FERME-PILOTE DE NYARJWA
Elle s’oriente vers une diversification des
cultures pour diminuer les risques liés à
l’instabilité climatique et aux nuisibles. Un
autre axe de changement est d’accroître
la plantation d’arbres fruitiers et de bananiers. C’est un plan à moyen terme, car il
faut compter en moyenne cinq ans pour
les premières productions.
LE CENTRE DE SANTÉ SAINT
VINCENT (CSSV) À NYARJWA

LE FOYER BE IN HOPE (BIH) POUR
ENFANTS DES RUES
Un couple de parents nourriciers a été
engagé. Cela soulage bien le travailleur
social, Olyek Odong, lui-même ancien
bénéficiaire du programme pour enfants
des rues à Khartoum.
Quatre garçons, ayant atteint l’âge limite
de 18 ans, ont quitté le programme en
septembre. Trois nouveaux bénéficiaires
devaient intégrer le programme en janvier. Sept d’entre eux les plus jeunes vont
à l’école primaire de Rajaf, à deux pas
du foyer. Les autres sont accompagnés
chaque jour à l’école Ste Tereza, à Juba.
L’interruption des cours du fait de la pandémie n’a pas retardé leur progression
scolaire : les élèves sont passés en classe
supérieure en avril 2021. Les frais de scolarité annuels sont de 60 000 SSP (150 $)
par élève.
Rencontre de garçons du programme

L’ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE
Elle en est à sa onzième année de
fonctionnement et compte 1 082 élèves.
LE PROGRAMME DE FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
En conséquence de la crise sanitaire, les
classes sont divisées en deux : pendant
que la moitié suit des cours théoriques,
l’autre moitié fait des travaux pratiques.
Une nouvelle formation en réfrigération
et air conditionné devrait débuter en 2022
en collaboration avec l’UNICEF.
Henri, diplômé informatique en 2020,
a 22 ans. Juste après avoir terminé sa
scolarité, il a suivi la formation au Centre
de Formation Professionnelle et de
Développement Communautaire.
Il voulait acquérir des connaissances de
base en informatique parce que cela lui
semblait indispensable dans le monde
actuel. Et son rêve depuis longtemps est
d’avoir un ordinateur personnel. Dans
son travail, il utilise un portable de son
employeur et utilise en particulier les logiciels de Microsoft Office et la connexion
aux réseaux internet. Il a également suivi
au CFPDC une formation Santé Hygiène
Premiers Secours après ses cours d’informatique. Depuis avril 2021, il travaille au

Les plus jeunes bénéficiaires du programme BIH
sont fiers de montrer leur récolte de maïs.

Il répond aux besoins de base des populations locales en matière de santé.
Rappelons que le Soudan du Sud a une
population totale de plus de 12 millions
d’habitants, avec une espérance de vie à
la naissance de 60 ans pour les hommes
et 64 ans pour les femmes. 8 femmes sur
1 000 meurent lors de l’accouchement.
Un enfant qui survit à sa naissance a plus
de 9 % de « chances » de mourir avant
l’âge de cinq ans. Les dépenses de santé
ne représentent que 2,7 % du PIB.
Le CSSV est ouvert trois jours par semaine
de 7 h 30 à 15 h. L’unité de santé gouvernementale la plus proche est très loin et
moins bien équipée que le CSSV. Le CSSV
accueille en moyenne une vingtaine de
patients par jour, dont 65 % d’enfants de
moins de 15 ans. La maladie la plus traitée
est la malaria, avec 830 cas sur les dix premiers mois de l’année.
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Nicola Tombe, 11 ans,
est né à Juba. Il a un
peu connu son père,
mort de maladie. Il est
dans le programme
depuis juin 2020.
Avant cela, il a vécu un
an dans la rue parce
qu’il n’avait pas à manger à la maison.
Dans la rue, il attendait que les clients des
restaurants aient fini de manger, et quand
ils partaient, il mangeait les restes. Il dormait la nuit sous les porches des magasins fermés ou parfois chez sa mère. Sa
matière préférée à l’école est l’anglais.
Francis Ladu Tombe,
18 ans, est né à Juba.
Il a deux frères et une
sœur. Leur père est
mort quand il était
enfant. Il n’a plus de
nouvelles de son frère
aîné, un soldat qui a
combattu pendant la dernière guerre
civile. Sa mère, sans travail et alcoolique, n’avait pas les moyens de lui payer
l’école. Francis a vécu huit mois dans
la rue. Il y avait souvent des bagarres. Ils
se faisaient chasser par la police. Il a été
recueilli par SVDP en 2018. Sa matière
préférée à l’école est le cours d’éducation
chrétienne.
Monique d’Hérouville

d e s

r e l a i s

Les actions

e t am i s

d e

l ’ o péra t i o n

o ra n g e

Relais Val de Reins

La Bourse aux Livres est de retour

Cross du collège Saint-Viateur

La vingtaine de membres actifs du relais a organisé sa
14e Bourse aux Livres fin novembre. Des livres pour tous les
âges, avec un coin enfants bien garni. Après une année « sans »,
les lecteurs étaient au rendez-vous.
À cette occasion nous avions invité Rolland Abonnel, écrivain
d’origine lyonnaise, venu proposer et dédicacer son dernier
roman « C’est vrai Papi que t’es presque vieux ? », nous laissant
10 % de sa vente.
Autre initiative : un stylo a été remis aux jeunes du collège venus
nous aider et à nos lecteurs fidèles.
Notre stock de livres étant très important, un déstockage est
prévu fin juin.

Chaque année les jeunes du collège s’investissent pour notre
action, suite à l’intervention active dans les différentes classes
(300 élèves) de la Présidente (Christiane Mainand) pour sensibiliser les collégiens sur l’aide à la scolarisation et l’éducation des
enfants dans les 3 pays que nous aidons.

Marche solidaire - 2e dimanche de septembre
Le relais est engagé avec 6 autres associations à but humanitaire.
Plusieurs circuits avec ravitaillement sont proposés ainsi
qu’une restauration à l’arrivée. Une manière de sensibiliser la
population à notre action, tout en lui faisant découvrir notre
belle campagne.

Projection diapos Norvège-Islande-Aubrac
Après le succès remporté lors de la dernière projection, le relais
réitère la soirée.

Relais de la Vienne
Vente de Noël
Pour terminer 2021, le 5 décembre, nous avons pu faire notre
vente de confiture d’oranges amères. Nous avons de fidèles
acheteurs qui attendent ce moment chaque année !

Un grand succès encore une fois. Nous avons vendu aussi des
cartes de vœux et des gâteaux de Noël.
Merci à tous.				
Hélène Chancerel

O P É R ATI ON ORA NG E . N°69 . O CTO BRE 2021
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Relais aixois
Notre premier évènement de la pandémie covid, qui avait
été reporté plusieurs fois en 2020 et 2021, a enfin eu lieu le
2 octobre 2021 en partenariat avec le golf club Aix les Milles,

domaine pour le cocktail de remerciements. Et bien évidemment un grand merci aux 56 participants sans qui cet évènement fort sympathique et sous un soleil resplendissant n’aurait
pas pu avoir lieu.
Le 11 décembre, les lauréats du Conservatoire d’Aix ont pu
se produire pour un 7e concert. Les membres du relais étaient
mobilisés pour récolter des fonds au profit de l’association :
participation libre, vente d’artisanat égyptien et de confitures
maison.
Anne
Thiéry-Secchi

soit une compétition de golf amicale en scramble, dont la
moitié des droits de jeux ont été reversés à l’association, pour
le Liban.
Nous remercions chaleureusement la direction du golf et ses
équipes ainsi que le château de Beaupré qui a fourni du vin du

Relais Drôme Ardèche
Depuis la rentrée, le relais
Drôme Ardèche s’est montré
particulièrement actif, pour
afficher en fin d’année 2021 un
bilan inespéré en raison de la
situation que nous traversons
depuis maintenant 2 ans. Nos
résultats et versements au Bureau
National n’ont jamais été aussi
élevés. Ceci grâce à une équipe
hyper dynamique et motivée.

Une superbe réussite en novembre avec une soirée-dîner au
profit du Liban qui a réuni 250 personnes.
Comme exposé dans la page de l’Égypte, nous avons reçu
Sœur Sara plusieurs jours à Valence en fin d’année.
Depuis Noël jusqu’à mi-février, les traditionnelles ventes
d’oranges occupent nos week-ends. Nous pouvions craindre
une baisse en raison d’une nouvelle vague de la pandémie mais
il n’en est rien. Les paroisses et leurs fidèles nous accueillent
toujours très chaleureusement.
Nous avons la chance d’avoir noué des liens précieux avec de
nombreux établissements scolaires de la région qui reçoivent
nos interventions auprès des élèves avec un grand enthousiasme et suscitent chez les jeunes le désir de s’engager à leur
tour dans des actions au profit d’Opération Orange.

Que cette année soit belle et profitable à notre association,
à chacun de vous et à tous ceux qui comptent sur nous en
Égypte, au Liban et au Soudan du Sud.
Francine PILLET
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Relais Isère
« Le Relais Isère » a bien résisté à la pandémie, puisque contre
toute attente, nous avons augmenté nos activités, donc nos
envois de fonds à Opération Orange.
Après un bon bilan de ventes d’oranges, la soirée St Valentin,
le spectacle de Papagalli, la rencontre avec Sœur Sara et
une augmentation des adhésions, voilà une année 2021 très
positive.
L’année 2022 s’annonce bien également ; les ventes d’oranges
sont en augmentation : 530 kg en janvier dernier ! Nos actions
pour l’année sont en préparation et le contexte s’annonce bien.
« Toutes les fleurs de l’avenir sont
dans les semences d’aujourd’hui. »
Jean-Jacques Bouthier

Tournée
de mai
2022

Lundi 9 mai
Arrivée de
Sœur Sara à Metz

Mardi 10 mai - Metz
Soirée publique
à l’Institution de La Salle
Projection et échanges
Mercredi 11 mai - Nancy
Église Saint Sébastien - 20 h
Moment d’échanges
et concert du groupe Gospel’s
Jeudi 12 mai - en route vers Lyon

Vendredi 13 mai
Les Chartreux - Lyon

Samedi 21 et Dimanche 22 mai
Honfleur

Samedi 14 mai - AG à Valence

Lundi 23 mai
Le Mesnil-Saint-Denis

Dimanche 15 mai - Balbins
Lundi 16, Mardi 17
et Mercredi 18 mai - Le Puy
Jeudi 19 mai - Saumur / Angers

Lundi 23 et Mardi 24 mai
Poitiers
Mercredi 25 mai
retour au Caire

Vendredi 20 mai
Rennes - Betton
Soirée publique à Montgermont
(s’adresser à JP Garnier
06 13 12 23 95)
Projet préparé par Catherine Riollet, en cours d’élaboration.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Convocation : Samedi 14 mai 2022
10h30 / Lycée MonTplaisir
75 Rue MonTplaisir / Valence

Ordre du jour
Approbation du procès-verbal
de l’assemblée générale de 2021
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 2021
et affectation du résultat
Approbation du budget prévisionnel
Perspectives 2022
Questions diverses
O P É R ATI ON ORA NG E . N°70 . M ARS 2022

Inscription au Repas
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
30 avril 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.

Pouvoir Assemblée Générale du 14 mai 2022
Coupon à renvoyer avant le 30 avril 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.
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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
REPORTÉ / Nouvelles dates
du 21 au 31 octobre 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 : 1700 €
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 30 JUIN 2022

Égypte

DU 6 AU 17 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… À 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.

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

LE S VIN S DE L ’ O P É R A TION
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. 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 téléphone • 06 61 55 33 25

ou effectuer un virement
sur le compte du Crédit Mutuel
IBAN : FR76 1027 8090 3100 0204 7060 173

Par courr 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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