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Mokattam 

est-elle en 

danger ?
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Sr Emmanuelle nous a quittés en octobre 2008.SSe souffrance pour elle, cette situation chez lesSSonniers du Caire !SSLa grippe H1N1 a « tellement » inquiété le SS
gouvernement que tous les cochons des camps ont été 
exterminés !
Plus grave encore….les Chiffonniers ne peuvent plus
travailler comme avant. Seul le tri des plastiques et
des cartons est autorisé !
Que pouvons-nous faire ? Le problème politique est 
prépondérant.
Opération Orange a assuré Sœur Sara de son
soutien affectif, moral et financier : les enfants fi
des Chiffonniers pourront s’inscrire en septembre 2009 à l’école de 
Mokattam.
Plus que jamais, les aider à la scolarité est important.

NE PAS REVENIR EN ARRIERE…
L’école créée en 1982 doit survivre grâce à nous.

Aujourd’hui, les jeunes et, en particulier, les filles, vont au lycée, à fi
l’université, elles sont maîtresses de leur vie.
Tout le travail effectué en commun par Sœur Emmanuelle, Sœur Sara
et l’Ami Jean serait-il vain ?

NE LES ABANDONNONS PAS !
Je compte sur vous.

Patrick Cuinet

Témoignage 
des enfants 

des Chartreux

Seigneur, nos deux sœurs, 
Sœur Emmanuelle et Sœur 

Sara nous ont fait découvrir ton 
Amour, celui qui s’incarne et se 

manifeste dans les gestes et 
les actes. A travers elles, tu ne 
cesses de nous faire découvrir 

que l’intelligence n’est rien si 
elle n’est celle du cœur, combien 

notre humanité est belle 
lorsqu’elle prend pour nous le 

visage de l’autre, à quel point on 
n’est homme que par 

et pour l’autre.

éd
it

o

La Croix 
de Sœur 

Emmanuelle

« La Croix de Sœur 
Emmanuelle »  : a été fabriquée 

par Sœur Emmanuelle et 
Sœur Sara avec des matériaux 
récupérés dans la décharge de 

Mokattam : bois, fi l de fer et 
cordes. En quittant l’Egypte, 

Sœur Emmanuelle avait tenu 
à l’emmener et par la suite 

l’avait léguée à sa nièce Sofi a 
Stril-Rever. 

Celle-ci a tenu 
à la ramener 
à Mokattam 
et l’a donnée 
à Sœur Sara 

qui a le projet 
de créer une 

chapelle, 
un lieu de recueillement à 

Mokattam, en mémoire 
de Sœur Emmanuelle. Elle 

a conservé nombre de 
souvenirs et cette croix des 

«Chiffonnières» rappellera leur 
engagement qui, grâce à leur 

foi inébranlable, 
a permis de surmonter 

tant d’obstacles.
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LE SOUDAN
Kamal Tadros, de Saint Vincent de Paul, a
passé deux mois à Genève, avec Michel Bittar, 
pour préparer nos actions communes auprès 
des déplacés du Soudan, à Khartoum.

Les nouvelles recueillies depuis quelques mois n’étaient pas réjouissantes, les besoins 
sont toujours aussi importants, d’autant que les dons se sont sensiblement réduits du 
fait de la crise fi nancière et économique mondiale.

Pour 2008, ASASE a dû encore puiser dans ses réserves pour tenir ses engagements. 
(Rappelons que Opération Orange participe à hauteur de 230 000 € des ressources
d’ASASE).
Le programme de formation professionnelle et les baby-feedings va pâtir de cette 
situation critique.

LE PROGRAMME 
« ENFANTS DES RUES »

L’accord de paix a rétabli 
les contacts, encore 
diffi ciles, avec les régions 
du Sud.
Des enfants de nos foyers 
ont pu renouer avec 
leur famille : 82 jeunes 
sont repartis dans le Sud 
Soudan.
Les foyers et les fermes 
restent néanmoins 
très actifs : plus de 
600  enfants y trouvent 
accueil et formation.
A Juba, Sud Soudan, le 
programme de formation 
professionnelle a démarré.
Un premier bilan sera 
effectué en juin 2009.

LES BABY-FEEDINGS

Plus de 10 000 enfants étaient nourris 
en 2007.

Le nombre de centres était de 17 et 
5  repas par semaine étaient assurés.

Aujourd’hui, 9 centres
restent en activité et le 
nombre des repas heb-
domadaires est passé de
5 à 3.

Une bonne nouvelle : 
l’attaché de l’Ambassade
de France à Khartoum a
rencontré Kamal et a été
rassuré sur l’importance
des programmes d’ali-
mentation des enfants
mis en œuvre.

Une aide conséquente
permettra de rouvrir 6 à
7 centres en 2009 !

Remercions Kamal et toute son équipeRemercions Kamal et toute son équipe

pour leur engagement auprès des plus démunis.

Nous-mêmes, Opération Orange, grâce
à un effort supplémentaire, nous avons
permis la réouverture d’un centre en
2008.

Opération Orange n°45.pdf   3O é i O °45 df 3 3/11/09   12:54:593/11/09 12 54 59



4

DDepuis ce dimanche inistre du 3  MaiDDchangé dans leDDrs. Tous les chif-DDont pas encoreDDnzaine attendent DDrisquent gros…DDes ces familles ?DD
L’église Copte organise des distributions
DD

de nourriture pour les plus démunies.
Sœur Sara est sollicitée constamment 
pour des aides toujours de plus en plus 
urgentes. La détresse est telle qu’une
Chiffonnière en larmes lui confiait,
« Tu vois Sœur Sara, si je perds un en-
fant, c’est terrible et j’aurai beaucoup
de chagrin, mais je peux en avoir un
autre. Mais qui me donnera un cochon
maintenant qu’ils sont tous abattus ? ».

L’avenir s’est bouché complètement ce
3 Mai. Voilà pourquoi l’atmosphère est 
lourde à Mokattam, atmosphère triste
de deuil. Plus de rires, de cris de joie, 
plus de fêtes. L’incertitude règne. De
quoi sera fait demain ? Devront-ils ac-
cepter de travailler pour les compagnies
étrangères qui offrent des salaires dé-
risoires. Comment pourront-ils assu-
mer la scolarité des enfants, alors qu’ils
ne peuvent plus assumer les dépenses
indispensables à la vie quotidienne  ?

Sœur Sara, tout l’été, s’est activée pour
trouver des solutions, intéresser les
pouvoirs publics à la situation des Chif-
fonniers, trouver un projet pour leur re-
conversion. Elle a soutenu et encouragé
tous les Chiffonniers qui peuvent récu-
pérer encore les cartons et papiers pour 
les recycler. Elle les persuade que, seule

l’éducation pourra aider les enfants à
trouver un autre métier, et les aidera fi-fi
nancièrement pour les frais de scolarité.
Elle se bat tous les jours inlassablement,
malgré la chaleur, la fatigue…

L’Opération Orange l’a assurée de son
soutien et début septembre lui a adressé
une première aide supplémentaire de 
40.000 €.

Il ne faut surtout pas que la scolarité des
enfants soit sacrifi ée. Ce fut la lutte defi
Sœur Emmanuelle et de Sœur Sara de-
puis l’ouverture de l’école de Mokattam
en 1982. Cette école, qui, cette année
encore, a obtenu des résultats magni-
fi ques : 100 % de réussite au certififi cat fi
d’études primaires, au brevet du collège
et à tous les examens de fin d’année.fi
Une fois encore écoliers et collégiens se 
sont distingués par leur travail.

La rentrée aura lieu le 3 Octobre
prochain. Le gouvernement craint 
l’épidémie de grippe au retour des
pèlerins de la Mecque, des directives sur 

l’hygiène ont été adressées à toutes les
écoles, les fêtes y sont interdites cette 
année. Mais il faut que tous les enfants
de Mokattam soient présents pour
cette rentrée. Notre aide est donc, plus
que jamais, nécessaire et indispensable. 
Pour cela nous avons besoin de vous, de
votre confiance, de votre fifi délité.fi

Sœur Emmanuelle disait que nous for-
mons une chaîne, encordés les uns aux 
autres. N’oublions pas nos Amis Chif-
fonniers et, pour que les enfants de 
Mokattam gardent leurs merveilleux 
sourires, continuons notre action de 
solidarité ?

Ne les abandonnons pas. 
Janine Jail

Lire sur : www.operation-orange.org
l’SOS lancé par l’Ami Jean.

L’ÉGYPTE
Une chape de plomb 
s’est abattue sur 
Mokattam.

Plus de rires, de 
cris de joie, plus de 
fêtes. L’incertitude 

règne : de quoi 
sera fait demain ? 

Devront-ils accepter 
de travailler pour 

les compagnies 
étrangères qui 

offrent un salaire 
inférieur à leur 
revenu actuel ?
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L

L’abattage des porcs en Égypte.

Le 29 avril 2009 alors que le spectre
e de grippe porcine se ré-LLnement égyptien décideLLventif LL (et discutable aux 
de l’O.M.S.)LL  des 300 000 
s du cheptel porcin duLLate, les autorités restent LLr le dédommagement quiLLx éleveurs. LL

Immédiatement les Coptes (chrétiens 
d’Egypte qui représentent entre 6% et 
10% des 80 millions d’Egyptiens), qui
élèvent la majorité des cochons dans
ce pays musulman, estiment la mesure
discriminatoire.
C’est dans le quartier de Manchiet Nasr
(Mokattam) à l’est du Caire, où 35 000 
Chiffonniers élèvent 60 000 porcs, que
la révolte la plus importante va éclater.
Le 3 mai, alors que la police escorte les 
vétérinaires venus pour récupérer les
animaux, 300 à 400 jeunes Chiffonniers
les accueillent avec des jets de pierres et 
de bouteilles. Les forces de l’ordre ré-
pondent en répandant des gaz lacrymo-
gènes. A la fi n de la journée le quartierfi
est contrôlé par la police, mais le bilan
est assez lourd : une dizaine de blessés et 
une quinzaine d’interpellations.
L’abattage des porcs va alors débuter
et va durer jusqu’au milieu du mois de
mai. L’indemnité versée pour une bête
adulte s’élève à 50 livres égyptiennes
(environ 7  Euros) alors que les éleveurs
en tiraient 10 fois plus avant le 29 avril.
La première conséquence de cet événe-
ment est donc une perte de revenu im-
portante pour les Chiffonniers déjà du-
rement touchés par la crise économique
qui a fait s’effondrer le prix des matières
premières dès l’automne 2008, et donc
du carton et du plastique qu’ils récupè-
rent. La décision de l’Etat se surajoute

à une situation de crise préexistante.
On comprend ainsi l’inquiétude de
Sœur Sara qui, comme elle nous l’a dit 
lors de notre rencontre fin août, redou-fi
te que les Chiffonniers n’aient plus les 
moyens d’envoyer leurs enfants à l’école
de Mokattam, ce qui représenterait un
recul par rapport aux objectifs de dé-
veloppement par l’éducation que Sœur
Sara continue à promouvoir.
Mais l’abattage des porcs a aussi une 
conséquence sur l’ensemble des habi-
tants de l’agglomération du Caire qui
rassemble le quart de la population
égyptienne. 
Si l’Egypte produit quotidiennement 
55 000 tonnes de déchets, 15 000 le sont 
pour la seule agglomération du Caire. 
Depuis 2002, trois entreprises privées 
(dominées par les Italiens et les Espa-
gnols), collectent les déchets et factu-
rent leurs services aux Cairotes, mais
le nombre d’employés est insuffisant ce fi
qui laissait encore une place aux Chif-
fonniers qui collectaient tous les surplusq p
et les ramenaient dans les camps où le tri
s’effectuait. Aujourd’hui les ordures or-

ganiques qui auparavant, étaient dévo-
rées par les cochons, sont abandonnées
sur place. Les Chiffonniers ne récupé-
rant plus que le carton et le plastique,
les déchets s’accumulent dans certains
quartiers. 
Une nouvelle période difficile a débuté fi
pour les Chiffonniers du Caire.
L’aide que  nous continuons à apporter 
pour la scolarisation de leurs enfants est 
plus que jamais nécessaire.
Sœur Emmanuelle n’a jamais baissé les
bras devant une difficulté, elle a tou-fi
jours fait confiance aux Chiffonniers et fi
à leur capacité à surmonter les épreu-
ves. Continuons à aider Sœur Sara qui
a vécu avec elle et qui partage la même 
espérance, ainsi nous resterons fidèlefi
au message de « la Chiffonnière du
Caire » : 
yallah, yallah, en avant toujours…..

 Sœur Sara, Françoise
et Philippe Tessieux

Aujourd’hui les 
ordures organiques, 
qui auparavant 
étaient dévorées 
par les cochons, 
sont abandonnées 
sur place, les 
chiffonniers ne 
récupérant plus 
que le carton et le 
plastique.
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LE LIBAN
Témoignages

Père Mikhaël Sabeh

Chers amis de l’Opération Orange,

Les législatives se sont très bien passées après une crise 
politique de 18 mois qui avait fait craindre un retour à la 
guerre civile.
Les partis politiques appellent également à un dialogue
national réunissant les principales forces politiques rivales 
pour discuter entre elles, des points de désaccord.
Cependant, les Libanais sont divisés…
Certains souhaitent désarmer Hezbollah allié à l’Iran,
d’autres voudraient garder les armes pour la résistance
contre Israël, d’autres encore aimeraient implanter légale-
ment les réfugiés palestiniens présents depuis 1948, enfin, fi
une partie des Libanais aspire à un Liban libre sans inter-
vention étrangère qu’elle vienne de la Syrie, de l’Iran, de
l’Arabie ou des Etats-Unis… 
Les Libanais ont souffert des guerres répétées 
intérieures et extérieures, ils veulent vivre tout 
simplement !
Ils souffrent de la cherté de la vie : le SMIC est à 216 €, l’es-
sence a augmenté (0,72€ le litre), la consultation médicale 
coûte 19 €. L’achat des médicaments se fait en EURO car
le Liban n’a pas de laboratoires pharmaceutiques et les Li-
banais achètent les produits européens, français, allemands, 
espagnols auxquels ils font seulement confiance.fi
Le coût de la scolarité est élevé. Malgré leur misère, les gens
envoient leurs enfants dans les écoles privées, jugeant le
niveau des écoles publiques trop bas…
Le Père Liane est ravi de son nouveau cabinet dentaire et 
Sœur Micheline de l’électrocardiogramme.
Les 18 dispensaires fonctionnent grâce aux lots de médica-
ments reçus. Votre aide aux dispensaires est indispensable 
ainsi qu’à la scolarité des 65 élèves.
L’histoire d’amitié tissée entre Opération Orange et nous,
depuis 1990, continuera.

Nous prions pour vous.
Père Mikhaël Sabeh

“
”

Docteur Raymond Semann
D I R E C T E U R  D E  L’ H Ô P I TA L  S A I N T  J E A ND I R E C T E U R  D E  L’ H Ô P I TA L  S A I N T  J E A N

Pour répondre aux exigences du Ministère de Pour répondre aux exigences du Ministère de 
la Santé et de la Caisse nationale de la sécurité la Santé et de la Caisse nationale de la sécurité 
sociale, l’hôpital est en pleine rénovation. Les sociale, l’hôpital est en pleine rénovation. Les 
travaux touchent à leur fi n et le moment de travaux touchent à leur fi n et le moment de 
l’achat de l’équipement médical moderne est l’achat de l’équipement médical moderne est 
venu…

Nous sollicitons d’Opération Orange une Nous sollicitons d’Opération Orange une 
participation fi nancière permettant l’acqui-participation fi nancière permettant l’acqui-
sition d’un appareil d’anesthésie avec respi-sition d’un appareil d’anesthésie avec respi-
rateur, un autoclave, un moniteur fœtal, un rateur, un autoclave, un moniteur fœtal, un 
incubateur avec photothérapie, etc.

La direction de l’hôpital Saint Jean restera fi -La direction de l’hôpital Saint Jean restera fi -
dèle à sa raison d’exister, celle d’aider les plus dèle à sa raison d’exister, celle d’aider les plus 
démunis et de prodiguer des soins à quicon-démunis et de prodiguer des soins à quicon-
que sans distinction. Elle compte beaucoup que sans distinction. Elle compte beaucoup 
sur l’Opération Orange pour continuer sa sur l’Opération Orange pour continuer sa 
mission.

Merci à vous, aux amis français et à Sœur Merci à vous, aux amis français et à Sœur 
Emmanuelle qui veille sur nous.

Docteur Raymond Semann
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NOM .................................................................................................................................................  Prénom .................................................................................................................................................

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

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

Date...................................................................................................... Signature

*Pour plus d’informations s’adresser à : Janine Jail - Tél. 04 75 64 87 82

Nous essayons de servir nos malades
malgré les difficultés, en assurant unefi
présence cinq jours par semaine :
deux jours avec le généraliste, un
jour avec le pédiatre, un jour avec
le cardiologue et un jour avec le
chirurgien.
De janvier 2008 à mai 2009, nous avons 
pu accueillir près de 4 000 malades.
Nous pratiquons des consultations, des
examens de sang, la petite chirurgie.
La plupart de nos malades sont des 
malades chroniques qui nécessitent 

des traitements pour l’hypertension, le
diabète, l’hyperlipidémie, la gastrite ou
autres…Les autres, les malades aigus,
ont besoin de médicaments de base
comme les antalgiques, les analgésiques,
antibiotiques, anti-inflammatoires, etc.fl

Pour persévérer dans notre mission,
nous comptons sur la providence et la
générosité de nos bienfaiteurs. Merci
à l’association Opération Orange pour
son soutien.

Sœur Micheline

Sœur Micheline C H A R G É E  D U  D I S P E N S A I R E  D E S  S Œ U R S  D E S  S A I N T S  C Œ U R S  À  A I N - E B E L

Pour persévérer 
dans notre 

mission, nous 
comptons sur la 
providence et la 

générosité de nos 
bienfaiteurs.

l’œuvre de Sœur Emmanuelle, 
je peux :

Pour SOUTENIR

 adhérer à l’Opération Orange, et verser l’adhésion de 15 € pour l’année 2009.
 faire un don de  15 €      30 €      45 €    autres…………………………………€

 aider à la scolarité d’un enfant de l'école ou du collège (100 € / an)* 
ou d’une lycéenne (250 € / an)*

 soutenir l’action “Donnons la vie” (boîtes du petit soudanais)

Les Chèques sont à libeller à l’ordre de “l’Opération Orange”. Préciser au dos leur destination (aide à la scolarité, don, adhésion).
Bon à retourner à : Colette Harlez - Opération Orange - 7, Allée des Jonquilles - 69550 AMPLEPUIS

Si vous souhaitez obtenir un reçu fiscal  (à partir de 15 €), 
il est impératif de nous faire parvenir vos dons     AVA N T  L E  3 1 . 1 2 . 0 9  
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rs en AA Autriche passés 
onateurs de l’associa-AA e Sœur Emmanuelle,AAAAarisAA le 19 mai.
elle passe la journée, AA avec Jean Sage.AA

Le week-end de l’Ascension, elle 
rencontre, chez Micheline Robert,
Sofia Stril-Rever, la nièce de Sœur
Emmanuelle.
Avec Jean, elles débutent l’écriture d’un
livre dans lequel Sara raconte son aven-
ture au milieu des Chiffonniers, dix huit 
ans de vie commune avec Sœur Em-
manuelle puis, seule à partir de 1993,
entourée de son équipe égyptienne.

Le 24 mai, Sara est à Angers avec les
Rotariens. Jacques Langlois et Serge
Bureau la reçoivent en vue d’une action
devant permettre la scolarisation de
39  lycéennes. 
La priorité des priorités demeure 
l’EDUCATION.

Le 25 mai : sous l’impulsion de Philippe
Tessieux et de son équipe, l’Institution
des Chartreux à Lyon, est heureuse de
recevoir Sara.
Quinze ans de fidélité de leur part.fi

Les trois jours suivants, Sara les passe en 
Rhône-Alpes : Tournon, Valence (ly-
cée Montplaisir), Romans (Sainte Marie),
des conférences, des rencontres avec
les élèves de cinquième à Viviers et un 
spectacle en hommage à Sylvie qui nous
a quittés en 2008.

A Rodez, des activités variées ont mar-
qué ces six derniers mois dans notre 
relais avec, au sommet, la visite rapide
mais ô combien marquante de Soeur
Sara et de Jean Sage le 28 mai pour la
fête de la pastorale dans l’ensemble
scolaire de Saint Affrique, puis à Saint 
Geniez où la rencontre au cinéma (bien 
plein) de la ville était organisée conjoin-
tement par les collèges catholiques de
Saint Geniez et Sévérac, les paroisses
et le relais Aveyron-Tarn et Garonne.
Jeunes et moins jeunes ont été touchés
de se rendre compte combien l’école
ouvrait l’avenir de nombreux jeunes
très volontaires et que de petites actions
ici, maintenant, pouvaient contribuer à
changer leur vie.
Parmi les activités citons encore :

- en mars une semaine de rencontres
animées avec Madeleine Cuinet dans 
les collèges et écoles catholiques de
Marcillac, Espalion, Bozouls, Laissac,
et sainte Thérèse de Rodez et dans les 
résidences pour personnes âgées de 
Laissac et Bozouls,

- une vente de rameaux le dimanche du
même nom effectuée par des enfants à 
Parisot dans le Tarn et Garonne,

- la participation au forum francophone
(pays invité l’Egypte) à Cahors dans le Lot,

- un grand concert donné par nos amisSeine/
Troy

Seine/
Tr

du groupe Domi’n co pour fêter leurs
5 ans d’existence à Saint Côme et dont 
la totalité de la quête (plus de 800 €) a
été donnée à l’Opération Orange.

- exposition à l’abbaye de Bonneval du
10 juillet à la fin août clôturée par unefi
rencontre entre Jean Sage, son épouse
et les religieuses le 4 septembre. L’ac-
cueil si généreux de la communauté
nous a permis pendant trois ans de fai-
re connaître l’oeuvre initiée par  Soeur
Emmanuelle et Soeur Sara, de collec-
ter des dons et de vendre de l’artisanat 
local et des spécialités aveyronnaises 
fabriquées par les amis du relais... Un
immense merci à cette communauté si
ouverte.

Elisabeth Maisonabe

Ensuite, Jean et Sara se reposent à
Balbins.
Le 31 mai, Madeleine et moi, nous ac-
compagnons Sara à Romilly/Seine. 
Le tout nouveau relais a organisé des
rencontres avec des élèves à Romilly et 
à Troyes. Une soirée conférence ter-
mine la tournée.
Le 2 juin, Sara rencontre les membres
d’OSIRIS à Thiez (Haute-Savoie).
Ils restent tous motivés…
Pendant toute cette tournée, Sara reste
« absente », son esprit et son cœur sont 
à Mokattam : la vie des Chiffonniers est 
menacée (voir article sur l’Egypte).
Je voudrais, à l’issue de ces rencontres, 
remercier tous les amis, tous les relais
qui ont accueilli Sœur Sara.
Quelle joie de voir le regard des enfants
qui l’ont approchée, qui ont pu lui po-
ser toutes les questions préparées depuis
des semaines avec leurs animateurs !
En 2010, d’autres relais et amis la 
recevront.

Kamal sera avec nous.

Manifestez-vous en vous préparant !

Patrick Cuinet

SARA, PHILIPPE TESSIEUX ET SON ÉQUIPE

LA TOURNÉE DE SŒUR SARA
2009

La priorité des 
priorités demeure 

l’éducation.
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RELAIS de 

l’OPERATION ORANGE 

de Sœur EMMANUELLE

En ce dimanche 5 avril 2009, le soleil
et la bonne humeur étaient au rendez-
vous pour la première randonnée orga-
nisée par notre relais.

Trois groupes de marcheurs se sont for-
més. Le premier groupe, accompagné
par Yves et Bernard est parti à 9h30 pour
une randonnée de 19 kilomètres. Le se-
cond, encadré par Michel et Christian
est parti à 11h pour une randonnée de 
12 kilomètres, et un troisième groupe a 
fait le tour du Lac des Sapins.

Tous les marcheurs se sont ensuite re-
trouvés au lac pour un pique-nique
convivial.

Après cette pause repas, tout le
monde est reparti pour regagner
Amplepuis.

Cette journée a permis à tous les 
participants d’échanger sur notre as-
sociation qui œuvre pour les enfants 
d’Egypte, du Liban et du Soudan car 
la situation est catastrophique dans 
ce dernier pays.

Un grand merci à tous ceux qui ont 
participé à cette première randonnée, à
nos guides qui ont préparé le parcours
et encadré les marcheurs, à Philippe
Maynard qui nous a permis d’offrir une 
orange symbolique à chaque participant,
et à la MJC qui nous a ouvert ses portes 
en ce dimanche 5 avril 2009.

Rendez-vous est pris pour l’an prochain
vers la fi n du mois de mars 2010.fi

Emmanuel Thévenon

 RELAIS Aixois (Aix-en-Provence)
Bertrand de l’Hermite
Président / Désigné membre du CA
Tél. 04 42 66 95 99
cassos@orange.fr

RELAIS Aveyron/Tarn et Garonne
Elisabeth Maisonabe
Présidente Désignée membre du CA
Tél. 05 65 69 62 20
elisabeth.maisonabe@aliceadsl.fr

RELAIS Champagne/Ardennes
Jean-Louis PRIEUR - Président
Désignée membre du CA - Brigitte PRIEUR
Tél. 06 81 44 76 33
brigitte.prieur10@wanadoo.fr

RELAIS Drôme-Ardèche
Monique d’Herouville - Présidente
Tél. 04 75 25 38 20
moderou@hotmail.com
Désignée membre du CA
Madeleine CUINET
Tél. 04 75 60 05 08
madcuinet@orange.fr

RELAIS Franche-Comté
Cécile DOUGE - Présidente
Tél. 03 81 62 19 22
cecile.douge@wanadoo.fr
Jacques Maronne - Désigné membre du CA
Tél. 03 81 62 18 45

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

RELAIS Île de France
Elisabeth Saint-Paul
Présidente / Désignée membre du CA
Tél. 01 39 70 97 86
ou Jocelyne et Patrick Roisin
Tél. 01 47 36 43 84
oporange.idf@gmail.com

RELAIS Pays d’Avignon
Charles Gept
Président / Désigné membre du CA
Tél. 04 90 25 79 44 / 06 23 89 43 05

RELAIS Provence 
Claude Laupie - Président 
Responsable du site internet
Tél. 04 90 58 22 55 / 06 61 72 31 75
claupieoporange@aol.com
Marjorie Bernard désignée membre du CA
Tél. 06 11 65 93 30
bernardmarjorie3@yahoo.fr

RELAIS Val de Reins (Amplepuis)
Christiane Mainant - Présidente
Tél. 04 74 64 45 30
mainand.c@orange.fr
Marie-Thérèse Berraud
Désignée membre du CA
Tél. 04 74 89 45 61
m.y.berraud@wanadoo.fr

RELAIS de Vendée
Joël Moreau - Président 
Désigné membre du CA
Tél. 02 51 94 12 98
joelmoreau85@wanadoo.fr

RELAIS de la Vienne
Hélène Chancerel
Présidente / Désignée membre du CA
Tél. 05 49 61 28 90 / 06 07 14 99 41
helene.chancerel@gmail.com

du Relais Val de Reins

Des enfants du CE2 
accompagnés de leur 

institutrice ont décidé de 
donner l’équivalent de 

ce qu’ils dépensent dans 
l’année pour l’achat de 

bonbons à l’occasion des 
anniversaires pour les 

enfants du Soudan. 

LES ACTIONS
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Pourquoi VOYAGER 
AUTREMENT ?

Pourquo
Que ce soit 
en Egypte ou au 
Liban, notre association 
a pour objectif : la rencontre, 
l’échange avec les habitants que 
nous aidons sur le terrain. 
Notre but est de montrer aux voyageurs non 
seulement les conditions dans lesquelles vivent ces 
personnes, mais aussi ce que chacun de nous peut leur 
apporter, par sa présence sur place -  un regard, un sourire, 
une parole bienveillante -  par son implication au sein de l’Opération Orange 
ou par un don. 
Nous essayons d’emmener les participants hors des sentiers battus, loin des 
foules touristiques afi n qu’ils apprécient au mieux le pays. Dans nos voyages, 
règne une ambiance amicale et chaleureuse grâce à nos guides locaux et aux accompagnateurs 
de l’association, tous bénévoles, qui font tout pour les rendre inoubliables. 

VOYAGE en ÉGYPTE du samedi 10 au jeudi 22 avril 2010

Accompagné et organisé par Mourad Sedky et Sylvie Garde.

Ce programme insolite vous 
fera visiter des sites qui 

n’ont jamais été proposés 
dans nos voyages, ainsi 

qu’une croisière en felouque 
(bateau à voile) de trois 

jours sur le Nil.

LE CAIRE : 
Sœur Sara - Églises St Siméon, creusées
dans la falaise - Quartier Copte et
son magnifique musée de l’art Coptefi
tout récemment rénové - Cité des 
Morts - Vieilles rues d’El Moez- Musée 
archéologique - Plateau de Guizeh
(Pyramides, Sphinx, Temple de la Vallée)
 Site de Dahshour
ASSOUAN : 
Temple de Philae - Haut barrage.
Temple de KALABCHA - Monastère St Siméon - Tombes des Nobles
 Village nubien.

CROISIÈRE EN FELOUQUE : Temples de Kom Ombo et Edfou
Visite des Gebel El Silsila, Kom El Ahmer, El Kab.
Visite des Tombes des Gouverneurs.

LOUQSOR : Vallée des Rois, des Nobles,
des Artisans - Temple de Madinet Abu
Temple de Louqsor - Temples de Karnak.

Pour tout renseignement ou 
programme détaillé concernant 
ce voyage, veuillez contacter :

Sylvie GARDE 
Quartier Salières

07000 COUX 
Tél : 04 75 64 15 19 ou 

06 70 86 93 23
Email : sylaugarde@free.fr

P R I X

1 900 €
avec le billet d’avion 
international.
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P R I X

1 200 €
sans le billet d’avion 
international.

VOYAGE au LIBAN et en SYRIE du 12 au 21 avril 2010

Organisé pour l’Opération Orange par l’agence TERRALTO
(Versailles) et accompagné par Anny Cognat. 

Découvertes culturelles et rencontres avec les acteurs 
de notre association.

VOYAGE en ÉGYPTE du 18 au 27 septembre 2010
Organisé et accompagné

par Mourad Sedky et Eugène Gourjon.

Autre aspect de l’Égypte, avec un périple dans le Sinaï.

Pour tout renseignement ou 
programme détaillé concernant 
ce voyage, veuillez contacter :

Anny COGNAT
Lycée Montplaisir 

75 Rue Montplaisir 
26000 Valence

Tél. 04 75 82 18 18 ou 
04 75 85 41 40

Pour tout renseignement ou 
programme détaillé concernant 
ce voyage, veuillez contacter :

Eugène GOURJON
23, Rue Philippe de Savoie 

38260 La Côte St André
Tél. 04 74 20 36 29

« RÉALISEZ VOS 
RÊVES ET DONNEZ 
VIE À VOS IDÉES »

Depuis vingt ans, 
Mourad Sedky, guide,
accompagnateur
égyptien, organise et
guide les voyages de
l’Opération Orange.
Désormais, il se propose 
de vous organiser
des voyages avec des
programmes « à la carte », 
adaptés à vos souhaits et
à votre budget. Pour vous,
il organise : voyages de
noces, voyages en couple, 
en famille, pour groupes 
d’amis déjà constitués,
spécial grands-parents et
petits-enfants. 
Quel que soit le nombre
de participants et quelle
que soit la période que 
vous choisirez pour 
partir (pendant ou hors
vacances scolaires) 
Mourad essayera toujours 
de vous satisfaire.
Son seul but : vous faire 
découvrir et aimer son
magnifique pays qu’est
l’Egypte…

Mourad étant très pris 
et souvent hors du Caire, 
veuillez contacter Sylvie 
Garde qui assure le relais 
entre la France et l’Égypte.

BAALBEK - La Bekaa - BeyrouthK
Byblos : rencontre avec une 
communauté Chiite.
Tripoli : vieille ville.

DE L’ANTIQUITÉ AUX CROISÉS : 
passage en Syrie
le Krack des Chevaliers 
Route vers St Georges et Homs.
Hama - Apamée - Rencontre avec
l’Evèque Isador Batkhaa à la tête de 
l’église romaine de Syrie.
Alep - Monastère St Simeon - Rassafa 
Route vers Palmyre : visite de la ville.

DAMAS : Musée - mosquée des 
Omeyyades - Mausolée de Saladin.

P R I X

2 050 €
avec le billet d’avion 
international.

Tél. 04 75 64 15 19 

06 70 86 93 23

sylaugarde@free.fr

LE CAIRE :
avec Sœur Sara - Quartier Copte  
Plateau de Guizeh (Pyramides, sphinx, 
temple de la Vallée)
Musée archéologique.

LE SINAÏ : Route de l’Exode 
Ascension du Mont Moïse
Monastère Ste Catherine.

CROISIÈRE SUR LE NIL : 
Assouan : Temples de Kom Ombobbbbbboooo o o o oo oo oooooo oo ooooooo
et Edfou.

LOUQSOR : Karnak - Vallée eeeeeeéeeeeéeeeeeeeeeeee d dd d dd dd d dddd d d dddddddddddddeseseseeeseseseseseseseseeesesesesseseseeseseeeseseseseeeessssses RR RRRR RRR RR R RRRR RR R RRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRROIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOOIOIOIOIOIOIOIOIOIOOIOIOIOIIOIOOIS,S,S,S,S,S,S,S,S,,SSS,S,S,S,S,SSSS,S,SSSSSS,S,S,S,SS,SS,S,SS,S,  
des ARTISANS, temple de e e e e ee e ee eeeee ee e e e e e eeeeeeeeeeee LOLOLOLOLLOLLOLOLOLOLOLOLLOLOLOOLOLOLOLOLOLOLLOLOLOLOLLLOOLLLOLOOLOUQUQUQUQUQUQUQUQUUQUQUQUQUQUQUQUQUQQUQUQUQUQQUQUQUQQUQUQQUQUQUQUQUQUQUQUQQQUQQQUUQSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOOSOSOSOSOSSOSOSOSOSOSOOOSOSSOSOOOSSSSS R RR R R R RRR RRR R R RRRRRR RRRR RR RRRRR RRRR
Son et Lumières de Karnrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrnnnanananananananananananananaananannanaannaananannanannananannanannnananaaaaak.k.k.k.k.kkkk.k.k.k.kk.kkk.kk.kk.k.kkk.kk.kkkkkkk.k.kkkkkkkkk

EN PROJET JeJeJeananan S SSagagage e aacaccoccompmpagagnenerara u uun n vovovoyayyagege e en nn EgEgEgypyptete d ddururanant t leles s vavacacancnceses d ddde ee LaLa T Tououssssssaaiaintnt 2 220101010.0.0.
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Louvenirs » de ce numéro,LLontant en novembre 1992,LLpar l’actualité : LLe 2008, avec mon épouse et LLus sommes à Callian ; avecLLnuelle, nous enregistronsLLune série d’émissions pour la chaîneLL
TV.  8 Mont Blanc. 
Au cours de l’enregistrement qui se dé-
roule juste une semaine avant son entrée
dans la « Vraie Vie », Sœur Emmanuelle
évoque avec une extraordinaire lucidité
un souvenir qui commença juste 16 ans,
jour pour jour :
Le 12 octobre 1992 se produisit un séis-
me au Caire : 5,3 sur l’échelle de Richter,
ce n’est pas énorme, mais vu l’accrois-
sement ultra rapide de cette mégapole,
ce tremblement de terre eut de terribles 
conséquences : prés de 3 000victimes,
250 000 familles sans abri, le gouver-
nement égyptien dut fermer toutes les
écoles, en attendant que des experts vé-
rifi ent si elles ne représentaient pas unfi
danger pour leurs élèves.

Dans notre belle école de Mokattam, nous
avions constaté quelques lézardes dans les
murs, les sols de deux salles de classe s’étaient 
effondrés. Malheureusement le service
de sécurité qui passa le 10 novembre
constata des dégâts plus considérables :
fi ssures plus profondes, piliers de lafi
cour légèrement penchés. Une estima-
tion des travaux indispensables s’élevait 
à 50 000 dollars (à cette époque, environ

500 000 francs). Tant que ces travaux ne
seraient pas exécutés, l’école ne pourrait 
rouvrir !
 Sœur Sara était effondrée : « Notre 
belle école est perdue, dévastée, que 
vont devenir nos enfants !…

 Sœur Emmanuelle la consola : « Ras-
sure-toi, Jean arrive demain, il va tout 
arranger ! ».

Quelle nouvelle et délicate preuve de
confi ance !fi
Donc le 11 novembre, après avoir
constaté et déploré les dégâts de cette
ville : minarets décapités, maisons
effondrées, j’arrivais à Mokattam où
Sœur Sara, avec des yeux larmoyants,
me rapportait les conclusions du ser-
vice de sécurité et les paroles de Sœur 
Emmanuelle. 
Que pouvais-je faire si ce n’est dire à
Sœur Sara :
« Te redonner le sourire – pour
moi le plus beau du monde – pour
500  000  francs, ce n’est pas trop cher ! » 
et je signais le plus gros chèque de toute 
ma vie, en ajoutant : « Ne l’encaisse pas 
trop vite, je dois vérifier si le compte est fi
bien approvionné ! »

A l’époque, l’Opération Orange faisait 
partie de l’association A.S.M.A.E. Heu-
reusement sa comptabilité était à part,
le chèque était bien approvisionné. Mais
signer un chèque de 500 000  francs, sans 

réunir le Conseil d’Administration, sans
prendre le temps de lancer de longues
études plus précises, c’était un véritable
crime contre l’ordre établi et contre la
paralysante prudence !
Comme le rappelait Sœur Emmanuelle,
ce 12 octobre 2008, alors que depuis
16   ans je ne l’avais jamais entendue évo-
quer cet incident, ce fut la cause de « la
fâcherie avec l’association parisienne ».

Heureusement, elle sut me défendre en
affirmant très fort :fi
« Cet argent, c’est Jean qui l’a gagné, il 
a donc le droit d’en disposer ! ».
D’ailleurs que pouvais-je choisir face à
ce dilemme : ou obéir à une association,
ou obéir à Sœur Emmanuelle ?
Comme c’est avec les « Chiffonnières
du Caire » que j’avais engagé un pari 
fou, pas besoin de dire que je n’ai pas
hésité ! 

Trois corollaires pour terminer ce 
souvenir :
 Quand, quelques jours après, Sœur
Emmanuelle me demanda de réaliser 
le Lycée Basma, le lycée libérateur
de nos jeunes femmes (voir les pages
souvenirs de nos précédents bulle-
tins), j’entraînais l’Opération Orange
à prendre son indépendance, et ainsi
éviter les tracasseries des innombra-
bles réunions d’étude !

SOUVENIRS
de l’Ami Jean
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QQuelle surprise !

es lycées d’enseigne-QQoliques et les respon-QQd’élèves avaient choi-QQr leur rassemblement QQmai 2009.QQprésident de la Fédé-QQtionale de l’Enseigne-QQ
vé a accueilli plus de 

QQ
tte occasion.

QQ
Parmi les participants, et, en tant que
présidente d’honneur, Marthe Valayer
participait à l’ensemble des travaux 
proposés.
A l’issue d’une conférence, ô combien
d’actualité et captivante, par Bruno Par-
mentier, directeur général du groupe
ESA d’Angers, « Nourrir l’humanité »,
les grands problèmes de l’agriculture
mondiale au XXIème siècle, quelle ne
fut sa grande surprise de voir s’avancer
Jean Sage, compagnon fidèle de Sœurfi
Emmanuelle, Patrick Cuinet, président 
de l’Opération Orange et leurs épouses !
Un rendez-vous organisé, à son insu par
Gérard Empisse…
Ce fut un grand moment d’émotion.
 Jean Sage expliqua très vite qu’il était 
venu présenter l’Opération Orange de-
vant cette noble assemblée et il a invité
les établissements à entrer en solidarité
avec l’œuvre de Sœur Emmanuelle et de
Sœur Sara, en Egypte et au Soudan.
Les membres de la F.F.N.E.A.P, très
sensibles à cet appel, entendent répon-
dre présents avec les établissements pour
organiser un soutien à cette association.
Marthe Valayer les a remerciés chaleu-
reusement en insistant sur les raisons
profondes d’apporter cette aide indis-
pensable pour l’éducation et la survie
des enfants.

Avec de nombreux amis, Marthe Valayer
soutient l’œuvre de Sœur Emmanuelle
et Sœur Sara dans l’Enclave des Papes.

Se tournant vers Gérard Empisse, pré-
sident, Marthe Valayer lui a exprimé
toute sa reconnaissance pour sa com-
pétence, son dévouement à la tête de la 
F.F.N.E.A.P.
Savoir conjuguer à la fois, le passé, le
présent et l’avenir, n’est pas chose aisée,
y ajouter, avec conviction, la recherche

du bonheur des Jeunes, même éloignés
de nous, appelle des qualités de cœur !
Merci à toutes celles et à ceux qui pour-
ront faire grandir ces graines d’espé-
rance que nous avons semées et semons 
ensemble !

Marthe Valayer

Rassemblement national à la Rochelle.
F.F.N.E.A.P

 Début Mars 1993, nos élèves reve-
naient dans leur école réparée et Sœur 
Emmanuelle pouvait s’écrier : « Elle
est encore plus belle qu’avant ! »

 A la fin de l’année scolaire 92/93, lesfi
résultats scolaires de nos élèves furent 
aussi bons que les autres années, c’est-
à-dire réussite à 100 % : Pendant les
réparations nous avions regroupé deux 
classes par deux classes (donc 90   à

100 élèves) dans les vastes ateliers du
Lycée Technique de garçons qui ve-
nait juste d’être construit.  Elèves et 
professeurs s’étaient engagés, d’un 
commun accord, à allonger chaque
journée de travail d’une heure, afin de fi
récupérer le temps perdu.

Merci Sœur Emmanuelle de m’avoir 
rappelé ce souvenir, juste la semaine
avant d’aller « derrière votre petit 

nuage » d’où vous continuez à protéger
votre Ami Jean et son association toute
dévouée et toute bénévolement à votre
service ! 

Jean SAGE

1) consulter : www-tv8montblanc.com pour 
voir s’il est possible et dans quelles conditions on

peut se procurer les DVD de ces émissions.

GÉRARD EMPISSE, MARTHE VALAYER, JEAN SAGE.

ZETTE, 
MADELEINE 
ET PATRICK 
CUINET.
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La séance est ouverte à 11 heures par 
Patrick CUINET, président d’Opération 
Orange qui salue et remercie les person-
nes présentes et toutes celles qui s’inves-
tissent pour poursuivre l’œuvre de Sœur 
Emmanuelle, en particulier, Jean Sage.

RAPPORT MORAL d’ACTIVITÉ2008
Patrick Cuinet demande à tous de se souve-
nir de Soeur Emmanuelle décédée paisible-
ment, le 20 Octobre 2008, à Callian dans sa 
maison de retraite.

I - LES RELAIS ET LES AMIS 
D’OPÉRATION ORANGE

Quatre nouveaux relais ont vu le jour en
2009 : Champagne/Ardenne, Gers, Vienne
et Ile de France.
De nombreux groupes d’Amis de l’Opéra-
tion Orange oeuvrent aussi pour développer
notre association :
- les Garnier en Ile et Vilaine
- les Cadoum et Renard à Lille
- Françoise Ferchaud et Jacky Poudre dans

les Pays de Loire
- Marie-Françoise à Berck sur Mer
- Les Vacances et Tissier dans le Pays 

Niçois
- Les Tessieux à Lyon (à l’institution des 

Chartreux)
- Les Valayer et leur équipe à Valréas, 

notamment Josiane Merlin chargée du 
bulletin

- Jacquotte Lagier à Maussanne-les-Alpilles
- Micheline Robert à Château-Thierry
- Anny Cognat au lycée de Montplaisir à

Valence
- les Vernet à Marseille
Tous préparent la retraite de « l’Ami Jean »
en faisant connaître le nom de l’Opération
Orange.

II - SÉMINAIRE DE FORMATION

en Septembre 2008 à La Côte d’André
Il serait bon que cette formation puisse être
renouvelée sur les différentes régions de
France où Opération Orange est présente.
Aux relais de faire appel à Jean SAGE, qui
se tient prêt à répondre à vos appels si vous 
arrivez à motiver un public assez nombreux.

III - SUPPORTS DE 
COMMUNICATION

Madeleine FOURMAUD gère la distribu-
tion d’un grand nombre de DVD, supports 
de communication qui permettront à chacun
d’intervenir plus facilement et plus efficace-fi
ment dans les écoles, dans des soirées grand
public, etc…., selon vos souhaits respectifs.

IV - INFORMATIQUE

 Colette HARLEZ, Monique d’HEROU-
VILLE et Madeleine FOURMAUD s’ef-
forcent, à l’aide du logiciel « EBP Asso-
ciation» acheté à cet effet, de rentrer en
informatique toutes les données relatives à

nos adhérents et de ventiler, par catégorie, 
les dons, par pays, les adhésions, les achats
d’artisanat, etc. Patrick Cuinet les remercie
pour l’énorme travail accompli et les assure
de son soutien. .

V - SITE INTERNET

Patrick Cuinet  insiste pour que les re-
lais soient d’eux-mêmes fournisseurs de
TOUTES les informations susceptibles
d’intérêt (manifestations à venir, actionst
envisagées, comptes rendus ), afin que lefi
site géré par Claude Laupie, reste VIVANT,
ATTRACTIF et SOURCE d’idées.
Les actions menées dans les trois pays où 
Opération Orange est présente.tt

VI - AU LIBAN

L’action d’Opération Orange reste toujours
axée sur l’aide à apporter aux 18 dispensaires 
sélectionnés et sur la scolarisation des enfants
les plus démunis. En 2008, à la demande du
Père Sabeh et Mai, son épouse, un cabinet 
dentaire a été offert à El Kaa, un des villages
les plus reculés du Liban. Iles en sont très 
reconnaissants à Opération Orange.

VII - AU SOUDAN

La situation en 2008 a été particulièrement 
diffi cile. Michel Bittar, président d’ASASE,fi
est resté constamment en contact avec Ka-
mal Tadros.  Toutefois, grâce à l’aide d’Opé-
ration Orange et aux Amis des Enfants à
Nice, un baby-feeding a pu être rouvert.
Le parc automobile est vétuste et le change-
ment de véhicules prend du retard, faute de
moyens financiers.fi
Une bonne nouvelle toutefois :
Suite à notre dépôt de dossier, MAAIONG 
a donné son accord définitif pour l’ouverturefi
d’un centre de formation au Sud Soudan.
Une partie des fonds consentis a déjà été 
versée à Kamal et le programme avance.

VIII - EN ÉGYPTE

1. L’école compte environ 1150 élèves, les 
résultats scolaires en 2008 sont restés excel-
lents.
2. Le lycée Basma, conformément à ce qui
était prévu, a fermé à la rentrée 2007. Donc 
pas de bachelières en 2008.
Par contre, un grand nombre des jeunes 
fi lles qui ont obtenu le brevet des collègesfi
en juin 2008 ont pu continuer leur scolarité 
dans les lycées du Caire.
Opération Orange a monté un dossier avec
le Fondation de France Telecom, qui s’est 
engagé, sur 2 ans, à aider environ 45 jeunes
fi lles de Mokatam à poursuivre leurs études fi
au lycée ou à l’université au Caire.
Opération Orange doit pérenniser cette
aide.
3. La Maison de la Femme : Son activité
a beaucoup augmenté en 2008. Plus de 100
enfants y sont accueillis avant de rejoindre la

maternelle.
. Des activités de couture et de broderie 
fonctionnent très bien grâce à l’aide de
Marie-Thérèse.
. Des personnes âgées y sont accueillies pen-
dant la journée.
4. La clinique : Son activité est essentiel-
lement axée sur les consultations et les ac-
couchements (plus de 60 césariennes ont été
pratiquées en 2008). Le rapport moral d’ac-
tivité est adopté à l’unanimité des personnes
présentes ou représentées.

RAPPORT FINANCIER 2008

Patrick CUINET donne lecture du compte
de résultat et du bilan de l’association pour
l’exercice 2007, puis répond aux questions
posées par l’assistance.
Monsieur MOUTERDE, Commissaire
aux Comptes, présent, certifie fi les comptes
2008 sincères et conformes.
Le rapport fi nancier est adopté à l’unani-fi
mité des personnes présentes ou repré-
sentées.

PERPECTIVES 2009

Le montant global du budget 2009 s’élève à 
550 000 €.
Jean SAGE informe que, cette année, il ne
participera qu’à une partie de la tournée de
Mai 2009. Une nouvelle fois il rappelle qu’il
souhaite limiter son activité et
qu’il confi e son pari  à tous les amisfi
d’Opération Orange.
A partir de Septembre 2009, il ne se consa-
crera plus qu’à la formation de témoins à
travers notre pays. Il laisse aux membres du 
Conseil d’Administration le soin d’organi-
ser de tels séminaires ou des manifestations
grand public, par région, sur deux, trois ou
quatre jours, dans la limite de deux déplace-
ments par mois.
Au Soudan : Un baby-feeding center a
pu être rouvert en 2009 suite à des actions 
ponctuelles d’Opération Orange, conjointe-
ment avec ADE.
En Egypte : Sœur Sara devra assumer les
conséquences de l’abattage des porcs sur
le niveau de vie des chiffonniers. Elle nous
teindra au courant.
Au Liban : Notre soutien se maintiendra 
aux dispensaires et à la scolarité des enfants
les plus défavorisés.
Une AIPM (Action d’Intérêt Public Mon-
dial) est prévue avec le Rotary Club d’An-
gers.

Le 20 Octobre 2009 sera la date anniver-
saire du décès de Sœur Emmanuelle. Il est 
souhaitable que, par nos actions à travers la
France, nous nous mobilisions pour média-
tiser Opération Orange.

Patrick CUINET lève la séance à 13 h 00.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 26 Avril 2009 à Étoile sur Rhône
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OPÉRATION ORANGE
Créée à la demande de Sœur Emmanuelle pour les enfants d’Égypte, du Soudan et du Liban.

NOM .................................................................................................................................................  PRÉNOM .............................................................................................................................................

ADRESSE ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TÉLÉPHONE (facultatif) ............................................................................................  SIGNATURE

Adhère à l’Opération Orange et verse la somme de 15 € correspondant à la cotisation et au bulletin.
Tout don ou toute adhésion donne droit à l’envoi des bulletins de l’association pour l’année.
Soyez nombreux à répondre à cet appel. La demande de “reconnaissance d’utilité publique” de notre Association 
ne sera possible que si le nombre d’adhérents est suffisant. Retournez ce bulletin rempli avec votre règlement. 
Merci de répondre rapidement.

APPEL DE C    TISATION /Année 2009

RÉALISÉ   
01/01/08-31/12/08

EN EUROS

BUDGET
01/01/08-31/12/08

EN EUROS

RÉALISÉ   
01/01/07-31/12/07

EN EUROS

RÉALISÉ   
01/01/06-31/12/06

EN EUROS

DONS 271 517  270 000 402 422 488 551271 517  270 000 402 422

RELAIS 80 318  50 000 39 018 36 53780 318  50 000 39 018

CLUB OSIRIS 79 000  100 000 92 050 98 85379 000  100 000 92 050

LES AMIS DES ENFANTS 10 000  25 000 20 000 20 00010 000  25 000 20 000

AIDE A LA SCOLARITÉ 97 966  50 000 71 928 77 54397 966  50 000 71 928

PETITES BOITES SOUDAN 1 397  60 983 10 2271 397  60 983

VENTES 6 921  20 000 13 019 16 7546 921  20 000 13 019

VENTES LIVRES 9 217  6 792 17 7849 217  6 792

DONS ADM RBT FORMATION adh 5 850  2148 05 850  2148

PRODUITS OBJET ASSOCIATIF 562 186  515 000 708 360 766 249562 186  515 000 708 360

ÉGYPTE 173 800  160 000 165 380 160 838173 800  160 000 165 380

ÉGYPTE GDF et Enfants de l’Espoir 0  67 6000  

ÉGYPTE 2006 0  45 0000  

LIBAN 80 000  70 000 75 000 85 60080 000  70 000 75 000

SOUDAN 225 000  250 000 255 000 300 000225 000  250 000 255 000

COÛT DES ACHATS REVENDUS 6 525  5 000 8 376 4 3636 525  5 000 8 376

LIVRES 5 529  0 6 7995 529  0

DÉPENSES OBJET ASSOCIATIF 490 854  485 000 616 356 557 600
RÉSULTAT OBJET ASSOCIATIF 71 332  30 000 92 004 208 649

SUBVENTIONS PUBLIQUES 317  2 500 2 785 3 433317  2 500 2 785

DONS AFFECTÉS  0 

INDEMNITÉS DE DEPLACEMENTS 5 973  4 000 4 911 6 1645 973  4 000 4 911

COTISATIONS 4 098  2 400 3 655 3 1484 098  2 400 3 655

PRODUITS FINANCIERS 15 621  8 000 9 945 15 31615 621  8 000 9 945

PRODUITS DIVERS 2 050  0 5342 050  0

PRODUITS SUR VOYAGES -349  1 043-349  

AUTRES PRODUITS 27 710  16 900 22 339 28 595
COMMUNICATION 32 961  28 000 25 783 24 92432 961  28 000 25 783

GESTION 10 296  7 280 9 634 10 21310 296  7 280 9 634

DÉPLACEMENTS 7 854  6 500 6 550 12 7507 854  6 500 6 550

frais ptt 3 557  3 500 436 3 0343 557  3 500 436

CHARGES DIVERSES 4 045  26 3584 045  26

IMPÔT SUR PRODUITS FINANCIERS 1 935  1 620 1 5631 935  1 620

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 60 648  46 900 43 992 51 279
RÉSULTAT / FRAIS GÉNÉRAUX -32 938  -30 000 -21 653 -22 684

RÉSULTAT DE L EXERCICE 38 393  0 70 351 185 965

R É S U L T A T S  A U  3 1  D É C E M B R E  2 0 0 8
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LE SITE
DE l’OPÉRATION ORANGE 

BIBLIOGRAPHIE Sur le site internet de l’association
Opération Orange, vous trouverez 
les événements à venir et passés, des
actions en cours, des photos, des vi-
déos, et notamment les paroles de
Sœur Emmanuelle, des témoigna-
ges du web, des informations sur
les voyages, les relais, l’action de
 Michèle Torr, etc.
Transmettez-nous par mail vos
projets d’action (action, lieu, date,
heure, …) et les photos et com-
mentaires sur leur réalisation.
Une action importante et gratuite
peut être réalisée par ceux qui pos-
sèdent un site Internet ou un blog.
Elle consiste à mettre un lien vers
le site de l’Opération Orange sur
leur site personnel, d’entreprise
ou blog.

N’oubliez pas de visiter 
régulièrement : 

ENVOYER TOUT COURRIER À :

Opération Orange - chez Patrick Cuinet
22, Chemin de Setty - 26800 ÉTOILE SUR RHÔNE

ATTENTION,  ADRESSER TOUS VOS RÈGLEMENTS À : 
Colette Harlez - Opération Orange
7, Allée des Jonquilles - Lotissement Coucy 
69550  AMPLEPUIS 
et libeller vos chèques à l'ordre de “Opération Orange” ou virer au 
CCP 12460.90U. Préciser au verso du chèque sa destination : dons, 
aide à la scolarité, baby feeding… 
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.SŒUR EMMANUELLE, 

JEAN SAGE 
ET SOFIA STRIL-REVER

P R I X

1 €

REPRÉSENTANT LÉGAL ET DIRECTEUR DE 

LA PUBLICATION : PATRICK CUINET 

RESPONSABLE DE LA RÉDACTION : 

JOSIANE MERLIN

C H O U K R A N  -  M E R C I

OPÉRATION ORANGE
chez Patrick Cuinet
22, Chemin de Setty
26800 ÉTOILE SUR RHÔNE
Tél. 04 75 60 05 08
www.operation-orange.orgO
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LES VINS DE L’OPÉRATION

Pour les commandes de vin, lisez
le bulletin n°43 ou mieux, allez sur
le site d’Opération Orange. Vous 
trouverez tous les renseignements
souhaités. Nos quatre viticulteurs
réjouiront vos papilles grâce à leurs
vins et champagne d’un très bon
rapport qualité prix. Sachez qu’ils 
reversent à L’Opération Orange
1  € à 1,75 € par bouteille.

HISTOIRE D’UN PARI 
Le livre de Jean
Vous y trouverez de belles photos
et le récit de 30 ans d’aventures.

SŒUR EMMANUELLE, 
LA CHIFFONNIÈRE DU CIEL 
aux Presses du Châtelet où 
Gilbert COLLARD, avec sa verve,
rapporte les récits de Sœur Sara.

Les magnifiques ouvrages de
Sofia STRIL-REVER aux Editions 
de la Renaissance.

365 MÉDITATIONS 
DE SŒUR EMMANUELLE

SŒUR EMMANUELLE : 
MON TESTAMENT SPIRITUEL

MILLE ET UN BONHEURS 
aux Editions « Carnets Nord »

Parution en octobre 2009,
d’un livre écrit par Sœur Sara
et Sofia STRIL-REVER

 SŒUR EMMANUELLE, 
MA MÈRE, MA SŒUR 
aux Editions de la Rennaissance.

www.operation-orange.org
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