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Sœur Emmanuelle
a planté.
L’arbre a grandi.
Et maintenant nous
récoltons les fruits.
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Pour les enfants d’Égypte,
du Soudan du Sud et du Liban
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Les 40 ans de l’école de Mokattam
Vous avez tous en mémoire la photo de la première école
ouverte par Sœur Emmanuelle et Sœur Sara à Mokattam,
des cartons par terre, un mur en brique, 25 élèves dont
2 filles. « Pourquoi éduquer une fille ? » Que de changements
depuis ! La construction de l’école a commencé peu après,
première construction au milieu du bidonville…
Pour nos deux Sœurs, la PRIORITÉ DES PRIORITÉS c’est
l’ÉDUCATION…
Jean, l’ami Jean, les a soutenues avec une énergie jamais
remise en cause. Youssef Ritz fait partie des premiers reçus
en terminale. Par des mots tout simples, il nous dit l’essentiel :
« Sœur Emmanuelle a planté, l’arbre a grandi et aujourd’hui
nous récoltons les fruits. » Quelle belle analyse !
Les parents ont compris que l’Éducation de leurs enfants,
et surtout des filles, était essentielle. Leur participation
augmente chaque année et nous ne pouvons pas les décevoir.
Poursuivons notre aide si utile. Le bulletin, les voyages, les
rencontres dans les Relais et les écoles nous permettent
d’avoir de nouveaux amis et donateurs.
Les nouvelles du Liban restent alarmantes, la crise
économique perdure : coupures d’électricité et d’eau,
manque de médicaments dans les dispensaires. Le voyage
d’octobre permettra de faire le point.
Au Soudan du Sud, les inondations cataclysmiques et les
conflits ethniques compliquent une situation déjà bien
difficile… Betram et Patrick Bittar nous donnent régulièrement
des nouvelles de ce jeune pays où tout est à construire.
J’en appelle comme chaque fin d’année à maintenir, et si
possible augmenter, vos dons et votre aide à la scolarité.
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS.
Merci.

Le bureau, élu lors du CA du 27 juin 2022

Claudie Stacoffe, secrétaire
Monique d’Hérouville, présidente adjointe
Patrick Cuinet, président/trésorier
Sophie Joncheray, secrétaire adjointe

Nous avons la plaisir d’accueillir
trois nouveaux membres

Jean-Pierre Deguines,
Ghislaine Monna et Alain Charre.
Bienvenue à eux et merci de nous rejoindre.

Patrick Cuinet Président de l’Opération Orange

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)
Par virement sur le compte du Crédit Mutuel - IBAN FR76 1027 8090 3100 0204 7060 173 - BIC CMCIFR2A - 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 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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3 RELAIS Provence

Nadine Sanchez
Présidente / Désignée membre du CA
Tél. 06 85 55 12 30
sandunad@wanadoo.fr
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4 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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5 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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6 RELAIS Champagne-Ardenne
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Chantal Rainon
Présidente / Désignée membre du CA
Tél. 03 25 39 25 55 - 06 40 60 74 93
ac.rainon@free.fr
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7 RELAIS du Gers

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

8 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

13 relais de Haute-Loire

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

9 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

10 RELAIS d'Anjou

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

11 Relais Lorraine

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

12 RELAIS de Normandie

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

14 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
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

Des nouvelles de Mokattam par Sœur Sara

Dans le quartier, de nouveaux commerces ont vu le jour : épiceries, librairies, pâtisseries, cordonneries, laveries.
Une ancienne élève a ouvert une boutique de location-vente de robes de
mariées. Les petites échoppes se louent
700 à 800 E£ par mois (35 à 40 €).
Après l’école, les élèves de 9-10 ans,
environ 300 élèves, peuvent recevoir
des cours d’anglais par un professeur de
l’université américaine. C’est un service
payant : 130 E£ pour deux mois. L’école
aide pour moitié.

Sœur Sara, Monica et Peter

Monica s’est mariée en mars avec un
jeune homme « Peter ». Il est cancérologue et travaille dans le quartier de
Zeïtoun. Monica a terminé sa formation.
Elle poursuit une spécialisation.
Raymonda exerce sa profession dans un
centre médical au Caire « centre médical des Français ». Elle travaille aussi
dans le quartier des chiffonniers de
Maadi-Tora deux jours par semaine. Son
mari est un ancien élève de Mokattam,
il est avocat. Ils vivent ensemble près du
quartier de Maadi-Tora. Leur petite fille
Julia, magnifique, est leur pur bonheur.

Les excellents
résultats des élèves
de 3e préparatoire
La communauté éducative
est très fière de nous annoncer
la réussite de trois collégiens
qui sont les trois premiers
de la région Mansheyet Naser

Fadi
Shaker Fahmy

97.50 %

Mina
Raafat Atef

97 %

Jano
Ayman Ragaii

97 %

Un grand bravo à tous !
O P É R ATI ON ORA NG E . N°71 . O CTO BRE 2022

Témoignage du Père Féry, Metz
J’ai rencontré Sœur Emmanuelle à côté de sa baraque dans le bidonville
d’Ezbet-El-Nakhl près du Caire en novembre 1971. Ce fut le début d’une
merveilleuse histoire. Quelques années plus tard, à Bitche, à la fin d’une conférence
elle me dit : « Bob, que peux-tu faire pour nous ? ». Je répondis : « Ma sœur nous
allons continuer à trouver de l’argent en faisant des concerts, des messes animées ».
Elle réagit : « La, la la », c-a-d « Non, non, non », tu vas trouver de l’argent pour acheter
des briques, du ciment, pour payer des maçons et tu viendras au bidonville avec tes
jeunes qui serviront d’apprentis ». A Pâques 1984 j’ai passé une semaine au bidonville
du Mokattam avec Sœur Sara, en l’absence de Sœur Emmanuelle hospitalisée. Le but
de ce séjour : étudier les possibilités matérielles et sanitaires pour établir un camp
de jeunes en plein bidonville. L’année suivante avec quinze élèves de Première du
Collège Saint-Augustin de Bitche, nous avons servi effectivement de manœuvres
aux maçons pour construire les premières maisons en briques. En 1986 et 1988
toujours avec les mêmes jeunes mais aussi des compagnons scouts de France de la
paroisse Ste Thérèse de Metz nous avons sorti les gosses de l’enfer du bidonville pour
les emmener camper au bord du lac d’Ismaelia sur un terrain que j’ai été amené à
financer. Aujourd’hui s’y élève la Maison du Bonheur où les chiffonniers peuvent aller
se reposer. J’ai gardé contact avec Sœur Emmanuelle jusqu’à sa mort et suis toujours
en relation avec Sœur Sara que nous venons d’accueillir le mardi 10 mai dernier à
l’Institution de la Salle.
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Liban

Témoignage de l’infirmière responsable
du dispensaire de Souk el Ghareb, Carole Eid Toubaji

Chers amis de l’Opération
Orange,

laboratoire et de radiologie demandés par le médecin, dans des hôpitaux ou des cliniques qui sont devenus très chers.

La direction, l’équipe médicale ainsi
que les patients vous remercient infiniment pour votre confiance et votre aide
inconditionnelle.
Vous nous avez offert le soutien moral
et le support matériel pour affronter
et franchir les défis et les obstacles,
constamment traversés dans notre pays
instable.
Notre dispensaire a été fondé en
septembre 2000 dans un but non lucratif. Il se situe dans un village à Souk el
Ghareb et il sert plus de 12 villages à Casa
de Aley - Mont Liban, dans la banlieue de
Beyrouth.
Il accueille mensuellement plus de 800
patients qui reçoivent pour un montant
symbolique leurs médicaments chroniques et non chroniques, dont vous
faites partie des donneurs principaux
depuis longtemps.
Notre équipe pluridisciplinaire englobe
des médecins de toutes les spécialités, qui assurent des consultations, des
vaccinations et qui s’occupent de façon
attentionnée et quasi bénévole de plus
de 250 malades par mois.
Notre dispensaire accueille les patients
et leurs familles de toutes les communautés et les cultures qui diffèrent d’un

3• Ni de payer les frais de déplacement
pour arriver à ces centres médicaux,
vu la flambée du prix des carburants.

village à un autre, avec beaucoup de respect et d’empathie, dans le but de présenter des soins de qualité et de mobiliser des ressources humaines qualifiées
disponibles et les ressources matérielles
fortifiées par vos dons continus durant
20 ans, au profit du patient.
Grâce à votre solidarité cette année
notre dispensaire a eu l’immense chance
d’avoir un grand cadeau, l’appareil
d’échographie à double sonde, qui est
très fiable et fonctionnel pour les médecins
pour établir un diagnostic précis, et
très bénéfique pour les patients pour
différentes raisons :
1 • Les hôpitaux n’acceptent pas dans
ces moments de crise économique
catastrophique les caisses mutuelles
et les caisses d’assurance.
2 • Les gens n’ont pas les moyens de
payer les consultations des médecins ni de faire les examens de

L’accueil au dispensaire

Echographie au dispensaire

Votre dernier cadeau extraordinaire a
pour avantage de centraliser les soins sur
place au dispensaire.
Les avis des patients sont très positifs et
ils sont très reconnaissants.
Nous vous sommes également très
reconnaissants pour tous vos efforts
dans les collectes d’argent pour le
Liban.
Merci infiniment.

Les médicaments du dispensaire
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Soudan
du Sud
Après deux années de COVID et de confinement, Betram Gordon Kuol, docteur
en agronomie et directeur exécutif de
Saint Vincent de Paul Sud-Soudan, a été
accueilli avec joie en juin par le Relais
Anjou et par le Relais Drôme Ardèche
d’Opération Orange. Il a notamment pu
rencontrer en Anjou des agriculteurs et
un spécialiste en irrigation.

Remise de diplômes

— En 2010, ouverture de l’école primaire
Saint Vincent à Lologo (8 niveaux et plus
de mille élèves dont 50 % de filles. Tous
ceux des premières promotions ont intégré des écoles secondaires). Ce fut cette
année la grande fête pour fêter ses 12 ans
avec l’évêque de Juba.
— En 2014, ouverture du centre de soins
de Nyarjwa, à 25 km de Juba. Il accueille
en moyenne 70 patients par semaine sur
3 demi-journées. La contribution aux
soins est de 0.15 euro par consultation
ou par soin.
— Deux centres de nutrition infantiles (à
Lologo et Nyarjwa).

Discours de Betram Gordon
lors de la remise des diplômes

Sœur Emmanuelle s’était appuyée, à
partir de 1985 sur « Saint Vincent de Paul
Khartoum » au Soudan, pour venir en
aide à des centaines de milliers de réfugiés sud-soudanais dont des dizaines de
milliers d’enfants. Ils avaient fui leur pays,
animiste et majoritairement chrétien,
ravagé par les armées de Khartoum.
Accompagnant le retour dans leur pays
des premiers réfugiés, la fondation de
« Saint Vincent de Paul Sud Soudan »
(SVDP SS), en 2009, avait précédé de 2 ans
l’indépendance du pays. Malgré la survenue ultérieure d’une guerre civile très
meurtrière secondaire aux rivalités entre
chefs tribaux. SVDP SS a pu développer
avec succès, dans un pays exsangue où
la transmission des savoirs était totalement perdue, de nombreux projets avec :
— Dès 2009 ouverture, près de la capitale
Djouba, du centre de formation professionnelle de Lologo (350 apprentis
formés par an avec un taux d’insertion
important accompagné dans certaines
filières par l’attribution de micro-crédits).
La demande toute récente du ministre de
l’intérieur sud-soudanais à la filière électricité de superviser la remise en service
de tous les feux tricolores de la capitale
témoigne de la qualité des formations
dispensées.
O P É R ATI ON ORA NGE . N°71 . O CTO BRE 2022

— En 2014 création du centre d’accueil
d’enfants des rues de Rajaf. Il en accueille
une quinzaine dans le but soit de leur
permettre une réinsertion familiale, soit
une autonomisation.
— En 2012 don à SVDP SS de 80 hectares
de terres par le chef des villages de
Nyarjwa. Il a rapidement fallu en clôturer
60 pour les protéger, ainsi que le centre
de soins, des divagations de troupeaux
de zébus chassés par la guerre civile.
Le problème des ressources en eau a
aussi été et y reste un problème majeur
car Il a fallu affronter et s’adapter aux
effets majeurs du dérèglement climatique. Ils se manifestent essentiellement
pendant la saison humide, anormalement courte ou entrecoupée de pluies
diluviennes et de longues périodes de
sécheresse. Le creusement de grands
canaux de drainage a permis en 2020 de
supprimer les inondations qui noyaient
une partie des récoltes.
Les ressources en eau de la nappe
phréatique sont utilisées en toutes
saisons pour l’irrigation au goutte à
goutte de quelques hectares de cultures
maraîchères mais elles sont limitées.
L’utilisation d’un bassin de rétention,
étanché, de 2 000 m3, en cours d’expérimentation, devrait permettre d’irriguer
des parcelles cultivées en cas de pics de
sécheresse pendant la saison humide et
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Une diplômée de la formation soins
d’urgence et le ministre du travail
lors de la remise des diplômes

peut-être certaines parcelles pendant le
début de la saison sèche.
— Un dernier projet vient d’être lancé à
Nyarjwa après l’analyse des causes du
mauvais fonctionnement et la suppression, à Lologo, d’une unité de production
d’œufs en batterie. C’est la construction, sur un modèle africain éprouvé,
d’un centre de production d’œufs avec
un objectif final de 5 000 poules en
liberté. La vente des œufs sera assurée
par un réseau de distributeurs formés et
encadrés par Saint Vincent de Paul ce
qui leur assurera un petit revenu régulier. Le Relais Anjou d’Opération Orange
a obtenu l’implication sur ce dossier
d’un club Rotary angevin et du district
rotarien régional. La région des Pays
de Loire a également proposé son aide
pour sa finalisation.
Ce projet est d’autant plus important qu’il
fait partie des PGR c’est-à-dire des programmes générateurs de revenus dont
le développement indispensable doit
permettre à SVDP SS d’acquérir une part
significative d’autonomie par rapport à
ses donateurs européens et en particulier de l’Association Suisse des Amis de
Sœur Emmanuelle avec laquelle nous
entretenons un partenariat très étroit.
Malgré des échecs et les difficultés rencontrées, en particulier sur la ferme
de Nyarjwa, le bilan des 13 premières
années de l’association Saint Vincent
de Paul Sud Soudan est globalement
très positif et dans l’esprit de Sœur
Emmanuelle car « l’obstacle est matière
à dépassement ». Elle mérite bien notre
large soutien.
Jacques Langlais, Relais Anjou
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Relais Drôme Ardèche
Trois événements marquants au printemps 2022 :
— En mars tout d’abord, une superbe exposition-vente
organisée en partenariat avec le Club Soroptimist de
Valence. Une quinzaine d’artistes ou artisans d’art ont
présenté leurs travaux : sculpture, céramique, peinture,
porcelaine, artisanat textile…
Des œuvres de qualité qui ont attiré un public nombreux
pendant une semaine et ont permis de belles rencontres,
mais avec un résultat financier plus que mitigé.
La formule est à ré-étudier.
— En juin, nous avons eu le grand plaisir de recevoir Betram
Gordon pendant 1 journée. Cette visite éclair lui a permis de
rencontrer les élèves de 6 classes du Lycée Professionnel
Montplaisir de Valence et témoigner ainsi de la situation au
Soudan du Sud. Ces jeunes ont été fortement impressionnés
par le témoignage et l’exposé que Betram a faits sur la
situation d’un pays que nombre d’entre eux méconnaissaient
totalement. Ils ont fait preuve d’un grand intérêt au vu de la
pertinence de leurs questions et semblent décidés à relayer
cette rencontre au travers d’actions diverses.
— En juin toujours, pour la deuxième année consécutive, nous
avons organisé un Click and Collect au profit du Liban, en
partenariat avec un restaurant libanais de Valence.
Les établissements scolaires, IND de Valence, François
Gondin de Chabeuil ainsi que la paroisse St Martin de
Chabeuil se sont associés à cette action. 212 repas ont été
vendus. Les retours sont positifs car la qualité de ces repas
libanais est très appréciée.
Francine Pillet et Claudie Stacoffe

Concert à Vaison
Quel beau concert ! L’émotion était
palpable dans la chapelle Saint Quenin
de Vaison-la-Romaine. Le 4 septembre,
le trio Séraphin alto, violon et harpe a
interprété des œuvres peu connues de
façon magistrale.
Merci à Francis Desplobains d’avoir
organisé ce concert pour la troisième
fois.
De nombreux sponsors ont permis une
très bonne recette qui permettra de
soutenir un peu plus nos actions au
Liban.
Patrick Cuinet
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Relais aixois
Le 1er mai 2022 au golf club Aix les Milles, une compétition de
golf a été organisée en faveur de l’Opération Orange et plus
particulièrement du Liban, grâce à notre énergique Martine
Amiel, membre dudit club et de notre Relais.
La compétition était en scramble, c’est-à-dire que les joueurs
sont par équipe de deux et ne jouent que la meilleure balle,
donc c’est ludique et cela peut donner des résultats surprenants.
Nous avions 96 inscrits, soit le maximum que permet un terrain
de 18 trous et le temps était merveilleux. Des conditions idéales.
Nous remercions chaleureusement les 96 participants,
qui ont formé des équipes très diversifiées (des duos de
professionnels, des couples, des grands-parents avec enfants
très doués, des parents-enfants, des jeunes golfeurs, des amis…
dans la bonne humeur. Notre Relais était présent sur le terrain
pour offrir le café/thé et madeleines très appréciés de tous.
Merci au golf club Aix les Milles pour son accueil et à notre
éditeur partenaire Georges Naef pour les beaux livres de
voyages qu’il a offerts aux gagnants.
Anne Thiéry-Secchi

Rappel A-Dieu de Bertrand de L’Hermite

N

otre Ami et ancien Président du Relais aixois s’est
éteint dans la paix du Seigneur le 14 juillet 2022.
Ses amis se sont réunis autour de sa famille pour
prier et lui rendre un dernier hommage en l’église Sainte
Croix du Tholonet avant son inhumation dans le caveau
de famille à Saint Jean de Luz dans son cher Pays Basque.
Les contacts de Bertrand avec l’Association remontent
à l’automne 1995 lorsque Président du Rotary Club
d’Aix en Provence il se rend à Mokattam avec Anne
Leborgne et Gabriel Weishaupt pour remettre un don
lors de l’inauguration du jardin d’enfants. À leur retour
et à la demande de Sœur Emmanuelle, sous l’impulsion
de Anne, Gabriel et Bertrand, le Relais aixois est créé le
21 février 1996 sous la Présidence de Anne Leborgne
avec Bertrand Trésorier. C’est le 22 janvier 2003 que la
Présidence échoit à Bertrand, mandat qu’il exerce avec
beaucoup de réussite jusqu’au 23 février 2012 ou il confie
la Présidence à Anne Thiéry Secchi. Bertrand continue
de siéger au Conseil d’Administration du Relais jusqu’en
janvier 2021 avant d’être nommé Membre d’Honneur.
Ces mandats successifs se sont étendus sur 25 années au
cours desquelles Bertrand aura déployé toute son énergie
et son enthousiasme pour poursuivre l’œuvre de Sœur
Emmanuelle et engager des actions pour en assurer le
financement.
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Des concerts de haute tenue avec des interprètes
prestigieux, les contacts avec les écoles collèges et lycées
ont ponctué son parcours dans l’association.
Nous perdons un ami, à la droiture sans faille, qui disait ce
qu’il pensait et faisait ce qu’il disait, aimant rire et partager,
attentif aux autres, il va nous manquer. Mais maintenant
qu’il a rejoint Sœur Emmanuelle, Bertrand et son sourire
bienveillant plein d’humanisme veillera toujours sur nous
et nous donnera la force et le courage de continuer.
Adesias Bertrand
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Sœur Sara à Montgermont
Le vendredi 20 mai 2022, l’école Notre Dame de Lourdes
d’Etrelles a accueilli Sœur Sara pour lui remettre les chèques
du bol de riz avec un moment plein de couleurs et de chants.
Puis, accompagnée de Catherine Riollet de l’Opération Orange,
Sœur Sara a reçu un accueil festif dans la cour de l’école NotreDame de Montgermont. Les enfants ont formé un grand cœur
sur la pelouse. Les enseignants de l’école et le personnel
étaient honorés de recevoir une telle visite, préparée depuis le
mois de mars. Sœur Sara s’est mise au milieu des enfants et a
été très disponible à leurs questions pendant une bonne demiheure. Une célébration a clôturé la visite avec la présence du
Père Bernard Sébillet, curé de la paroisse. Un goûter a permis
de passer un moment à bâton rompu entre adultes.

Le soir, une conférence était proposée dans la salle
paroissiale de Montgermont. Un petit groupe s’est retrouvé,
peu nombreux mais bien sympathique. De nouveaux amis de
l’Opération Orange agrandissent l’association. La présence de
personnes de Betton Solidarités a été appréciée par Sœur
Sara qui est si souvent venue à Betton rencontrer les membres
de l’association.
Jean-Pierre Garnier

Sœur Sara au Mesnil-Saint-Denis
Le 23 mai 2022, le collège Sainte Thérèse du Mesnil-SaintDenis nous a accueillis pour sensibiliser les élèves de 3e et de
l’aumônerie à l’œuvre de Sœur Emmanuelle. En mars dernier,
Informés du passage de Sœur Sara dans l’établissement, ils ont
participé à un bol de riz pour aider « Opération Orange » avec
l’aide de Madame Piard, animatrice pastorale. Lors de notre
arrivée au collège le 23 mai dernier, Madame Piard était très
émue de voir en vrai Sœur Sara. Avec la directrice, nous avons
fait une visite rapide de l’établissement de 430 élèves environ.
Au cours du repas partagé avec quelques enseignants, les
questions n’ont pas cessé et chacun a apprécié la disponibilité,
la simplicité des échanges. En début d’après-midi, c’étaient
les élèves de 3e qui prenaient le relais et interrogeaient Sœur
Sara sur ses activités, son engagement comme religieuse,
la situation dans le quartier. Patrick et Madeleine nous ont
rejoints et ont apporté des précisions sur le fonctionnement
de l’association et l’aide apportée au Caire mais aussi au Liban
et au Soudan du Sud. Là aussi, de nouveaux amis enrichissent
Opération Orange. Une visite très fructueuse.
Jean-Pierre Garnier
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Relais de la Vienne
Visite de Sœur Sara
Le Relais de la Vienne a eu le grand bonheur d’accueillir Sœur
Sara au mois de mai. Après un grand tour de France, cette visite
était l’ultime étape de son séjour. Nous la remercions beaucoup
pour ce passage en Poitou.
La soirée du 23 mai et la journée du 24 mai ont permis de belles
rencontres. Le 23 mai, nous avons pris un premier contact
avec l’école Notre Dame de Saint Benoît. Pour les participants,
découverte de l’association et présentation des actions. La
soirée s’est clôturée avec un concert offert par le Chœur de
la Hune et nous remercions les choristes et la cheffe de chœur
qui nous ont enchantés.
Le 24 mai, Sœur Sara a été accueillie par la communauté
d’Emmaüs, avec beaucoup d’émotion car elle connaît très
bien certains compagnons qui sont allés à Mokattam.
Cette journée s’est terminée à Poitiers, au cours d’une rencontre
avec la communauté de Saint Porchaire puis avec des chefs
d’entreprise. Merci à eux tous pour leur écoute et leur soutien.
Merci à Sara et à ses accompagnateurs d’être venus jusqu’à
nous.
Et que cette année 2022-2023 soit fructueuse
pour l’œuvre de Sœur Emmanuelle !
Hélène Chancerel

Agenda
Sœur Sara et les Compagnons d’Emmaüs

Samedi 26 novembre 2022 • 20 h 30

Une partie de la journée a ensuite été consacrée aux rencontres
dans les établissements scolaires : l’ensemble scolaire Isaac de
l’Étoile, l’école Notre Dame de Saint Georges les Baillargeaux.
Des chèques ont été remis à Sara car ces établissements
apportent un soutien fidèle à l’Opération Orange. Des chants
ont marqué la rencontre avec les plus jeunes.

Concert 7 Dunes
Au profit d’Opération Orange de Sœur Emmanuelle
50 années de tubes revisités façon Rock.
Salle polyvalente • Rue des Vignettes • 78770 Thoiry
Renseignements : 06 22 34 59 91

Relais Haute Loire
Sœur Sara en Haute Loire du 16 mai au 18 mai 2022
C’est dans le cadre de notre opération « Coup de cœur 2020 »,
lancée à l’automne 2019 auprès des 44 collèges publics et
privés de notre département, que nous attendions Sœur Sara
en mai 2020, afin qu’elle rencontre les collégiens et qu’ils lui
remettent le fruit de leurs actions. Le Covid nous amènera à
patienter deux ans. Mais…
Le 16 mai 2022 Sœur Sara rejoint les élèves du lycée technique
Notre Dame du Château à Monistrol/Loire. Madame Bory
remet au nom de ces collégiens un chèque correspondant à
une action « bol de riz ».
Puis nous rendons visite à un couple de généreux donateurs
auquel nous avions promis la visite de Sœur Sara.
O P É R ATI ON ORA NGE . N°71 . O CTO BRE 2022
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Rencontre avec les collégiens de Saint-Gabriel à Yssingeaux.
Par roulement environ 400 élèves sont à l’écoute de celle dont
ils connaissent l’engagement.
Nous traversons le département ; ce sont les collégiens de
Saint-Julien à Brioude qui nous attendent. Ici aussi environ 500
élèves viennent entendre et voir Sœur Sara. Cet établissement
dirigé par Monsieur Crespy a remis un chèque correspondant
à l’opération « bol de riz ».
Repas pris au « Bilboquet » au Puy-En-Velay en présence de
Mgr Yves Baumgarten évêque du diocèse de Haute Loire et les
membres du CA du Relais.

Rencontre avec quelques primaires et des collégiens de
Saint-Louis/La Chartreuse. Toujours autant d’élèves. Ces
établissements dirigés respectivement par Monsieur Sieuzade
et Monsieur Lioud ont remis un chèque, fruit de diverses
actions.
Accueil au collège Saint-François-Régis par une délégation
d’élèves et le Père Pierre Trevet curé de l’ensemble paroissial du
Puy. Les élèves nous présentent les actions d’entraide qu’ils ont
conduites au cours de l’année, dont la nôtre ; à savoir un cross
auquel ont participé toutes les classes. Cet établissement
dirigé par Monsieur Belledent a remis un chèque.

et Sara. Remise par quelques collégiens du chèque des
établissements n’ayant pu se déplacer.
Au revoir Sœur Sara. Merci de nous avoir accordé ces trois
jours malgré vos nombreuses obligations. Vous avez labouré
et semé. Nous allons veiller à faire grandir notre relais pour un
noble engagement « servir les plus défavorisés » dans l’esprit
de Sœur Emmanuelle.
Merci à Catherine Riollet, relais (sans jeu de mots) indispensable
pour coordonner les déplacements de Sœur Sara et prévenir
ses souhaits. Mais aussi pour savoir apporter la « note juste »
aux presque néophytes que nous sommes…

Réunion publique au Puy-en-Velay. Peu de monde présent.
Projection d’un très beau film sur les vies de Sœur Emmanuelle

3

1

4

2

5

1. Collège Saint François Régis

3. Collège Saint Julien Brioude

2. P uy-en-Velay, remise de chèques

4. Puy-en-Velay
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5. Collège Saint François Régis
Haute Loire

relais Lorraine
La journée du 11 mai 2022 débuta à Nancy par une rencontre
entre Sœur Sara et deux classes de secondes scolarisées
au lycée Saint Dominique. Il y a eu la projection d’un film sur
Opération Orange qui fut suivie d’une discussion entre Sœur
Sara et les lycéens. Les élèves se sont montrés très réceptifs
aux messages de Sœur Sara et surtout ont pris conscience des
difficultés liées à l’éducation des filles au bidonville du Caire.
Dans la matinée, Sœur Sara, accompagnée de Madeleine
et Patrick Cuinet, se sont rendus à Ludres, à environ 10 km
de Nancy, à la rencontre de jeunes enfants catéchisés de la
commune. Là, enfants et adultes ont écouté le témoignage
de Sœur Sara et posé leurs questions. Nous avons aussi
prié ensemble.

Dans l’après-midi, Sœur Sara a pris la parole à la Radio
Chrétienne Francophone pour ensuite faire une brève
apparition à la mairie de Nancy.
Cette journée s’est terminée par une soirée ouverte à tous,
à l’église Saint Sébastien de Nancy où Sœur Sara a aussi pu
témoigner et échanger avec de nombreuses personnes. Soirée
animée par le groupe de Gospel : Gospel’ s family. Là, nous
avons pu présenter le Relais Lorraine d’Opération Orange de
Sœur Emmanuelle et récolter des fonds pour l’association.
Marie-Cécile Lucas

Sœur Sara à Metz
Quand Sœur Sara apparut dans
l’allée centrale de l’Amphithéâtre
de l’Institution de la Salle à Metz le
mardi 10 mai, les élèves debout
l’applaudirent et lui manifestèrent
leur grande joie. Cela faisait si
longtemps que tous l’attendaient.
Depuis mai 2020 exactement, mais il
y eut le Covid !

Le Directeur, très ému, se rappelait
son séjour à Mokattam il y a quarante
ans.
Avant Noël 2019 ils avaient organisé
une grande tombola et, en mars
2022 un bol de riz ; aussi étaient-ils
fiers de remettre à leur grande Sœur
du Mokattam un beau chèque auquel
s’ajouta un autre chèque des enfants
du primaire du même établissement.
Classe après classe, à trois reprises
les mille élèves de l’établissement
remplirent l’amphi et après la
projection d’un film sur le Mokattam,
les questions fusèrent.

O P É R ATI ON ORA NGE . N°71 . O CTO BRE 2022
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À 17 h, changement de lieu, Sœur Sara
fut reçue par un groupe de jeunes
d’un collège public à Montigny-lèsMetz, et au nom de la municipalité, il
lui fut remis un autre chèque.
Enfin une grande soirée publique
organisée dans le même amphi de la
Salle regroupa le soir à 20 h plusieurs
centaines de personnes. À 23 h, il fallut
se quitter car dès le lendemain c’est à
Nancy qu’elle était attendue pour une
autre journée…

Robert Féry

Relais Normandie
Visite de Sœur Sara à Honfleur
Le samedi 22 mai dernier, la Ville de Honfleur recevait, à
l’initiative de notre Présidente d’Honneur Madame Nicole
Ameline, son Excellence Alaa Eldin Youssef Ambassadeur
d’Égypte en France.

Ce même jour, le Relais Normandie attendait la visite de Sœur
Sara qui arrivait de Rennes en voiture avec Catherine Riollet.
Toutes les conditions étaient réunies pour un évènement
exceptionnel sous le signe de l’Égypte par une belle journée
ensoleillée.
Après une réception officielle à la mairie, en présence du
maire Michel Lamarre, de quelques élus et invités et de tous les
membres du bureau de notre Relais, nous avons pu échanger
avec l’Ambassadeur autour d’un verre de l’amitié.
Le déjeuner terminé, nous nous sommes tous retrouvés au
Cinéma de Honfleur, mis à disposition et décoré par la Ville,
devant un parterre de nombreux spectateurs honfleurais mais
aussi venus de Deauville et des environs pour regarder un film
nous montrant les nouvelles et magnifiques infrastructures
routières autour de la ville du Caire, le nouveau Musée qui
ouvrira bientôt ses portes aux touristes, le Nouveau Caire, le
doublement du canal de Suez... La preuve que l’Égypte est un
pays qui se modernise énormément. De nombreuses photos
concernant l’extraordinaire patrimoine architectural de ce
pays commentées par son Excellence ont sûrement suscité
des envies de voyage à ceux qui ne connaissent pas l’Égypte.
Son Excellence s’est ensuite prêté avec beaucoup de
simplicité au jeu des questions-réponses de la salle.
L’intervention de Sœur Sara a été chaleureusement applaudie ;
elle a pu échanger à la sortie avec de nombreuses personnes
ravies de la revoir.
La soirée chez la présidente du Relais, au calme, lui a permis
de récupérer un peu après une tournée bien fatigante au cours
de laquelle elle a parcouru de nombreux kilomètres, dans la
voiture de Catherine.

Relais VENDÉE
dernière minute

Le dimanche, nous avons, pour la plupart des membres du
Relais, accompagné Sœur Sara à la messe dans la magnifique
église Sainte-Catherine de Honfleur. Sœur Sara, à la demande
du Père Pascal Marie, s’est adressée aux paroissiens à la fin
de la messe afin de rappeler qu’elle continue depuis plus de
quarante ans l’œuvre de Sœur Emmanuelle, cette dernière a
été largement évoquée au travers de ses célèbres citations par
le Père Marie durant son homélie.
L’après-midi fut consacrée à une visite au Carmel de Lisieux
où nous avons été accueillis par le Père Ruffray Recteur de la
Basilique. Sœur Sara a pu se recueillir et prier devant la Châsse
de Sainte Thérèse qui contient ses reliques.

Le lundi matin, j’ai pu la conduire vers la région parisienne où
elle était attendue pour la suite de sa tournée, quelques jours
avant le retour au Caire.
Cette visite fut pour nous l’occasion de passer des moments
précieux en sa compagnie. Nous espérons qu’elle pourra
revenir à Honfleur mais sommes bien conscients de la fatigue
occasionnée par ces tournées qui lui demandent beaucoup
d’énergie.
Danièle Dufau

UN VoyagE en ÉGYPTE est organisé par le Relais Vendée
Du 18 au 28 avril 2023
Renseignements / François Démurger : 06 81 99 06 12
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Accueil par le président Patrick Cuinet.
Accueil de Sœur Sara, arrivée le 9 mai pour
la tournée débutée dans le Grand Est. Cyril
Fayette, Commissaire aux comptes de
Thonon-les-Bains. Les Relais qui se sont
déplacés. Enrique de Perpignan. Des amis
de Cathy revenus d’Égypte… Jean Sage
excusé, également notre expert-comptable M. Tabbak et d’autres membres qui
ont envoyé un mot.
Procès-verbal de l’assemblée générale de
2021 approuvé à l’unanimité.

près afin de diminuer les frais de transport
et surtout le coût de la scolarité.

Rapport moral d’activités 2021

Soudan du Sud
Explication de la partition du Soudan puis
nouvelles récentes de Patrick Bittar, directeur d’ASASE qui s’est rendu au Soudan du
Sud à Juba en octobre 2021.
Patrick rappelle l’article de Monique dans
le bulletin et le site pour lires les lettres
d’ASASE. Le Soudan du Sud reste un des
pays les moins développés, les conflits
interethniques sont permanents.
Au centre de Lologo, nous continuons
l’aide à l’école maternelle et primaire, environ 1 000 élèves, au Centre de Formation
professionnelle avec ses formations :
informatique, maçonnerie, électricité,
couture, secteur agricole et sanitaire…
Tous les ans une grande fête est organisée pour la remise des diplômes. Un kit
est offert à chaque lauréat. Les étudiants
diplômés trouvent tous du travail.
La ferme pilote de Nyarjwa est en plein
essor, Betram Gordon a développé l’irrigation et les nouvelles cultures dont les
revenus sont gérés aujourd’hui grâce à la
vente des produits récoltés. Les conditions
climatiques aléatoires, sécheresse, inondations, invasions d’insectes… rendent le
travail difficile.
Le foyer BE IN HOPE accueille entre 20 et
25 enfants des rues, des garçons hébergés dans une famille d’accueil qui sont
scolarisés et quittent le foyer à l’âge de 18
ans, beaucoup restent à Lologo au Centre
de Formation professionnelle.
Rapport moral approuvé à l’unanimité.

Égypte
140 000 € pour Mokattam et 10 000 €
pour Imbaba versés à Sœur Sara qui
répartit l’argent entre l’école, la Maison
du Bonheur, la Maison de la Femme, les
pauvres.
L’effectif de l’école reste très important :
1 056 élèves de la maternelle au Brevet de
Collèges, 95 % sont coptes et 5 % musulmans. 43 filles au lycée, 40 à l’université.
Le bilan du CAC de l’école de Mokattam
est très encourageant ; les familles, malgré un budget en hausse dû au recrutement de bons professeurs, financent plus
de 70 % de la scolarité de leurs enfants.
Patrick remercie Sœur Nada pour son
dynamisme pour l’école.
Les chiffonniers ont encore de besoin de
nous pour que ce chiffre augmente afin
qu’ils arrivent à l’autonomie complète.
Le Jardin d’enfants, fermé en 2021, rouvrirait en octobre 2022 avec 180 enfants
de 0 à 3 ans pour permettre aux mamans
de travailler.
La Maison du Bonheur a accueilli des
enfants de Mokattam et des handicapés heureux d’avoir quelques jours de
vacances. Un bus fait les trajets MokattamMaison du Bonheur tous les 3-4 jours pour
qu’un maximum de mamans et d’enfants
profitent de ce lieu. La nouvelle cuisine
est appréciée. Environ 320 personnes
dorment sur place.
Liban
80 000 € pour le Liban.
20 000 € pour l’accueil d’enfants chrétiens
(écoles St Sauveur et Le Patriarcat). Le Père
Sabeh aide une centaine d’enfants : abonnement internet, transport, fournitures
scolaires, nourriture, frais de scolarité gratuits pour les familles pauvres. (Les enfants
musulmans sont aidés par le Hezbollah).
En septembre 2021, le nombre d’élèves
a fortement augmenté, 450 élèves à St
Sauveur et 470 pour Le Patriarcat. 75 %
sont chiites et 25 % chrétiens. La crise
économique reste majeure depuis 2021,
les parents envoient leurs enfants au plus
O P É R ATI ON ORA NGE . N°71 . O CTO BRE 2022

Les médicaments sont très chers et rares.
May Sabeh gère 12 dispensaires qui ont un
rôle majeur. Deux nouveaux dispensaires,
celui du Père Roger à Beyrouth et celui de
sœur Ahlam à Zahli. En 2021, appel de la
famille Sabeh pour du lait en poudre pour
les enfants, les mamans malnutries ne
pouvant pas allaiter. Merci à tous ceux qui
ont répondu à cet appel, environ 1 000
boîtes de lait ont pu être achetées.

Rapport financier 2021
Par le trésorier, Pierre Pillet.
Les Relais doivent envoyer leurs PV d’AG
au président national et joindre le bilan
financier avec indication sur les affectations des sommes versées pour que le
national puisse mettre ces sommes dans
les bonnes rubriques pour la comptabilité.
Rapport financier approuvé à l’unanimité.
Rapport du Commissaire
aux comptes
Pour M. Cyril Fayette, notre association est
bien gérée.
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Nous devons valoriser le nombre d’heures
passées par les bénévoles. C’est indispensable que l’état se rende compte du travail des bénévoles et réalise le nombre
de salariés que cela représente. Nous
demandons donc à chaque Relais d’y
penser.
Le national peut vous faire une attestation
de déplacement pour les km à déclarer
sur justificatifs.
Rapport du CAC approuvé à l’unanimité.
Budget prévisionnel
Maintien des aides : 120 000 € Soudan du
Sud, 140 000 € Égypte, 10 000 € Imbaba,
80 000 € Liban, total 350 000 €.
Budget prévisionnel approuvé
à l’unanimité.
Perspectives 2022
Bulletin, listing, sponsors, dossier pour
démarcher des entreprises, tournée,
voyages.
But de l’association : trouver des fonds
pour continuer l’aide si précieuse aux 3
pays. Le rôle des Relais est très important
et augmente chaque année. Le bulletin
bimestriel est un lien important avec tous
les donateurs fidèles. Nous restons en
quête de sponsors. Patrick souhaite être
épaulé par des membres motivés pour
chercher des sponsors, un dossier sera
bientôt finalisé.
Voyages arrêtés pendant 2 ans. Monique
en Égypte à l’automne et Patrick au Liban
-Jordanie. Les voyages sont importants :
rencontrer Sœur Sara en Égypte, découvrir Mokattam et les sites merveilleux pharaoniques. Au Liban, rencontrer le Père
Sabeh et May, visiter des dispensaires, les
2 écoles et découvrir ce beau pays.
Tournée : Sœur Sara arrivée le 9 mai va
parcourir la France. Metz, Nancy, Lyon,
puis avec Catherine Riollet le Puy-enVelay, Angers, Reims, Honfleur… Nous la
retrouverons avec Madeleine dans une
école à Mesnil, puis Poitiers. 25 mai retour
de Sœur Sara, sans doute épuisée mais
probablement heureuse.
Questions diverses
Démissions de Simone Maisonnasse
(membre mais plus au CA), Madeleine
Fourmaud et Pierre Pillet. Nous
remercions notre trésorier pour le travail
accompli toutes ces années.
Appel
à
candidature, Jean-Pierre
Deguines, Ghislaine Monna se présentent.
Alain Charre réfléchit. Élection officielle
de Patrick Bittar membre d’honneur.

RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2021

Dons
Relais
Relais dons non affectés
don relais pour achat livres Paolini
Club Osiris
Les Amis des Enfants
Imbaba
Parrainages
Ventes Artisanat
Ventes livres + conférences
ventes calendriers
Ventes de vin
droits d’auteur
Bénéfice concert/soirées
Subvention Etat pour Egypte
Subvention Département Isère pr Mokattam
Subvention Région pour Egypte
Subvention Région Logo Région 2018
subvention Commune
PRODUITS OBJET ASSOCIATIF
Egypte
Egypte reversement subvention REGION
Liban
Liban achat médicaments
Soudan du Sud
Imbaba
Coût des achats revendus
Frais publicité subventionnée
DEPENSES OBJET ASSOCIATIF

REALISE
2014
EN EUROS

REALISE
2015
EN EUROS

REALISE
2016
EN EUROS

REALISE
2017
EN EUROS

REALISE
2018
EN EUROS

REALISE
2019
EN EUROS

REALISE
2020
EN EUROS

REALISE
2021
EN EUROS

177 574
80 699

121 424
73 971

98 059
91 570

108 294
71 900

141 788
68 692

183 227

222 555

264 624

37 195

15 660

107 500
12 000
33 118
141 602
4 055
1 165
116
1 566

5 000
10 290
20 000
3 000
102 516
461
7 815
85
84

10 000
3 324
156 789
508
1 326
40

186
81 511
2 234
245
80

28
15 736

875

81 384
20 000
168 373
2 129
8 414
12 098

78 500
20 000
175 774
1 833
6 020
2 923

60 400
5 100
157 986
2 350
3 177
1 020
1 636

10 000
76 494
79
98

1 500
25 000

10 000
3 000

10 000

10 000

506 316
180 000
25 000
100 000

372 731
180 000

418 173
162 500

150
323 496
152 500

150
361 445
140 167

90 000

80 000

97 150

86 580

160 000
35 000
4 362

140 000
10 000
9 744

135 000
10 000
760

120 000
10 000
3 760

402 244

395 410

360 507

-71 914

938

550 671
200 000

480 445
200 000

422 798
201 000

100 000

100 000

170 000

160 000

5 820

5 879

103 000
187
160 000
10 000
3 144

475 820

465 879

477 331

504 362

160 000
14 000
14 073
971
459 044

74 851

14 566

-54 533

1 954

-86 313

15 929

Rembousement repas adherents

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

3 190

Cotisations Adhérents

4 505

4 680

3 925

4 620

4 902

6 287

5 808

2 915

Produits financiers

8 358

8 034

1 678

1 751

2 037

3 335

3 446

748

RESULTAT OBJET ASSOCIATIF
Dons affectés

Produits sur ex. antérieur

538

Gains sur voyages

171

3 550

192

8

AUTRES PRODUITS

17 997

18 778

11 576

15 502

21 149

14 698

10 785

7 391

Communication

16 599

13 880

11 666

12 355

12 476

15 251

10 983

9 538

Gestion

7 966

6 900

6 469

9 278

7 677

7 305

7 206

7 231

Déplacements + réception

10 800

13 580

8 108

8 115

10 003

5 918

3 257

3 783

Charges diverses

149

916

234

Frais financiers

812

246
557

Pertes sur voyages

525

554

636

1 008

988

133

6

33

991

690

1 005

Impôt sur produits financiers

1 569

2 035

389

280

380

650

731

45

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

37 895

36 952

27 290

30 834

31 205

32 039

24 089

21 602

RESULTAT / FRAIS GENERAUX

-19 898

-18 174

-15 714

-15 332

-10 056

-17 341

-13 304

-14 211

RESULTAT DE L’EXERCICE

54 953

-3 608

-70 247

-13 378

-96 369

-1 412

-85 218

-13 273
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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

LES V INS DE L ’ O P É RATION
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
Marthe Valayer : 04 90 28 00 83
06 81 82 34 09 - marthe.valayer@wanadoo.fr

RE M ERCIE M ENTS
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.
Merci à la région Auvergne-Rhône-Alpes
pour la subvention annuelle si précieuse
pour l’aide à la scolarité
des lycéennes de Mokattam.

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
BIC : CMCIFR2A

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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