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BuLLETiN N°41 SEPTEMBRE 2007

Edito.
Réussir pour servir..

La dernière tournée de Sœur Sara en France a été une 
réussite.
Que de nouveaux amis rencontrés par Sara et Jean !
Des nouveaux relais devraient voir le jour, en Franche-Comté, 
en Champagne…..
L’action mise en route par Sœur Emmanuelle, et poursuivie, au Liban, par le Père 
Sabeh, en Egypte, par Sara et au Soudan, par Kamal Tadros, se perpétue, s’amplifie. 
Tous les amis qui ont rejoint l’Opération Orange permettent une aide accrue 
auprès des plus démunis.
Merci à tous les donateurs, petits et grands !

Notre association est régie par la loi 1901 et, vous bénéficiez, à ce titre, de 
déduction fiscale. Un commissaire aux comptes certifie notre budget. Je vous 
invite à prendre connaissance du compte rendu de notre Assemblée Générale 
dans les pages de ce bulletin.

En 2008, Sœur Emmanuelle aura 100 ans !
Soyons tous, établissements scolaires, clubs services, donateurs et bénévoles….., 
prêts à préparer cet anniversaire exceptionnel ! Nous penserons à elle encore 
plus, si c’est possible.
En 1995, elle s’écria : « la réalité a dépassé mes rêves les plus fous ! ».
Renouvelons ce cri en 2008 !

En avant, YALLAH !
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Lettre de Sœur Emmanuelle

Chers amis,

Je suis émue à la pensée d’entrer bientôt dans 

ma centième année, alors qu’il y a encore tant de  

travail à faire !

Heureusement que vous êtes toujours là pour nous 

aider, nous soutenir.

Au Mokattam, les mamans qui travaillent ont 

absolument besoin d’une crèche et de classes 

maternelles. Sœur Sara va bientôt le leur offrir.

Au Liban, les dispensaires ont de plus en 
plus besoin d’aide et combien d’enfants 
doivent être scolarisés… !
Au Soudan, les besoins vitaux sont 
immenses :enfants déplacés à sauver 
quotidiennement, fermes et centres 
techniques à développer pour leur 
avenir et l’avenir du pays.
Il faut aussi leur permettre de retourner 
dans leurs régions d’origine où tout 
reste à construire.
Merci, chers et généreux, amis de 
nous assister d’une manière si fidèle  
et efficace.
Quelle merveille de pouvoir s’appuyer 

sur chacun de vous et ainsi, nous devenons, ensemble, 
des créateurs de vie !

Vous faites chanter le cœur d’une vieille femme 
qui, grâce à vous, marche allègrement vers ses 
cent ans. Alléluia !

Votre reconnaissante Sœur Emmanuelle.

Pour soutenir l’œuvre de Sœur Emmanuelle, je peux :
 adhérer à l’Opération Orange, et verser la cotisation de 10 € pour l’année 2007

 faire un don de  15 €	  30 €	  45 €   autres…………………………………………€

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

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

NOM .........................................................................................................................................................................  Prénom .........................................................................................................................................................................

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

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

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

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

Les dons, les aides à la scolarité feront l’objet d’un reçu fiscal

Sœur Sara, Sœur Emmanuelle
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Jacques Hielwasser 
a rejoint l’Opération Orange il y 
a quelques années, séduit par une 
conférence de Jean Sage.
Grâce à lui, et à ses amis, la 
Maison de la Femme a vu le jour 
chez les Chiffonniers du Caire.  
Son  a c t i v i t é  débu te r a  en 
septembre 2007.
Q u e  d e  c h a n g e m e n t s  a u 
Mokattam !
L’école bien sûr, qui reste notre 
priorité, l’hôpital, et, aujourd’hui, la 
Maison de la Femme.

Jacques Kielwasser a créé le 
club OSiRiS qui est maintenant 
rattaché à l’Opération Orange 
et qui fait juridiquement 
partie intégrante de notre 
association.

« L’Egypte ancienne a toujours été 
pétrie de la notion d’éternité. Quand 
OSIRIS, l’époux d’ISIS, fut victime, à 
plusieurs reprises, de l’obstination 
meurtrière de son frère Seth, il 
retrouva chaque fois la vie, tout en 
n’oubliant pas de procréer (Horus).
C’est dans ce même esprit de 
pérennité qu’a été créé le club 
OSIRIS dont les membres sont 
unis par le souci de continuation 
de l’œuvre de Sœur Emmanuelle, 

de Sœur Sara et de l’Ami Jean.
Le club regroupe essentiellement 
des entreprises, mais accueille 
également des particuliers.
Ses membres s’engagent à 
une action significative et 
pérenne.

Significative implique que le 
montant de leur contribution 
financière est d’au moins 5 000 
euros par an, 15 000 euros et 
plus pour les grandes entreprises 
ou ceux qui le peuvent. Mais, les 
dispositions fiscales , en matière de 
dons, (60 % du don est déductible 
des impôts), rendent le geste très 
accessible tout en maintenant 
le caractère significatif pour le 
bénéficiaire.

Pérenne, implique un engagement 
d’au moins trois ans, de telle sorte 
qu’une réflexion approfondie ait 
lieu au préalable. C’est dans ce 
cas que les chances d’aide dans la 
durée sont les plus importantes.

Les membres de ce club 
prévoient de se rencontrer 
au moins une fois par an pour 
échanger leurs expériences 
d’entreprise et les modes de 
communication sur ce type 
original d’engagement.
Nous assurons ainsi « l’après 
Ami Jean » de telle sorte que 
Sœur Sara puisse compter sur 
notre fidélité.

Pour ceux qui estiment que nous 
vivons dans un pays privilégié, que 
nous devons notre réussite en 
partie à la chance de bénéficier 
d’ un environnement favorable, 
que partager avec ceux qui n’ont 
pas notre chance donne un sens 

à notre vie, alors rejoignez-nous 
vite !

Car, si nous ne le faisons pas, 
qui le fera ? »     Club OSiRiS.
Vous avez compris que l’Opération 
Orange compte sur tous les 
donateurs, gros et petits.
Notre force est la diversité basée 
sur une envie extraordinaire 
d’aider les enfants les plus démunis, 
de continuer l’œuvre de Sœur 
Emmanuelle à travers Sara, le Père 
Sabeh et Kamal Tadros.

Rejoignez le club OSIRIS !

Pour  tou t  rense i gnement , 
contacter :

Jacques Kielwasser 
c/o Ormylia    BP 61 
74 300  THYEZ  
Tel: 04 50 96 81 51 
FAX: 04 50 96 81 52 
E.mail: jkielwa@ormylia.com

sirisOClub
Le Club OS ir i S . . .

Hedfou, Temple d’Hous

Jacques Kielwasser
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Des Nouvelles de Mokattam...

Comme d’habitude, notre groupe 
de quarante voyageurs dont trois 
rotariens de la Vienne, piloté par Jean 
Sage, a été accueilli par notre guide 
égyptien, Mourad Sedky.  Celui-ci nous 
facilite le passage en douane, car nous 
avons, chacun, deux gros bagages dont 
l’un rempli de vêtements d’enfants, 
de jouets et de médicaments destinés 
aux enfants de Mokattam.

Lundi matin 16 avril : nous assistons 
à la fête de l’école organisée en notre 

h o n n e u r, e n  p r é s e n c e  d e s 
personnalités civiles et religieuses.

Mardi 17 avril: après la visite des 
réalisations de Sœur Emmanuelle et 
de Sœur Sara aidées par l’Opération 
Orange (école, collège, lycée de 
jeunes filles, Maison de la Femme et 
clinique), nous prenons la route, en 
bus, pour Abu Sultan, sous un violent 
khamsin (vent de sable) qui nous fait 
arriver avec deux heures de retard 
car nous ne voyons pas la route à 
plus de cinquante mètres. 

A la Maison du Bonheur (maison 
de vacances des Chiffonniers), Sœur 
Sara et son équipe, des enfants et les 
personnalités de l’éducation civile 
nous attendent. Malheureusement, 
nos amis rotariens d’Alexandrie 
n’ont pas pu prendre la route à cause 
du khamsin.

Avant d’entrer dans la cuisine, je 
coupe le ruban avec Sœur Sara devant 
les caméras de nos amis rotariens et 
pose la plaque d’inauguration. Ensuite, 
nous visitons la nouvelle cuisine où 
nous constatons que les 28 000$ 
ont bien été employés pour l’achat 
et l’installation de bons matériels de 
collectivité.
Depuis juillet, Sœur Sara peut ainsi 
confectionner des repas pour les 
3 000 enfants qui viennent passer 
quelques jours au bord du lac Amer. 
Ce sont 34 000 repas qui sont offerts 
pendant les vacances, avec toutes 
les mesures d’hygiène et de qualité 
nécessaires.

Merci à tous les clubs qui m’ont aidé 
à la réalisation de cette AIPM ainsi 
qu’aux membres de mon club. 

Serge Cothet 
Past Président 2OO3-2004
Rotary Club Chatellerault-

Châteauneuf.

iNAuGuRATiON DE LA CuiSiNE DES 
CHiffONNiERS Du CAiRE à ABu SuLTAN.

La Maison du Bonheur

Sœur Sara, Serge Cothet

Cuisine des Chiffonniers du Caire
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Sœur Sara communique :

C’est avec plaisir que je vous annonce de très bonnes nouvelles.
Nos élèves de sixième année (cycle primaire) ont obtenu un 
bon résultat à l’examen de fin d’année 2006/ 2007 au niveau de la 
zone.
Abanoub Sabey a reçu le titre de l’élève idéal (cycle préparatoire) 
et des prix financiers.
Mina Saïd Israël et Omnia Kasbane ont obtenu le titre de « l’enfant 
idéal » et des prix financiers.
Concernant les professeurs :
Cycle préparatoire : Madame Sanaa Dawoud a été désignée  
« leader idéal ».
Cycle secondaire : Mademoiselle Mona Adly est « leader idéal » tandis 
que Madame Emeline Zotfi est la « spécialiste idéale ».
Chacune a obtenu des prix financiers et un certificat d’estimation.

Les résultats scolaires de l’école privée de Mokattam

Le Lycée BASMA, fleuron de 
notre action:

Ce lycée va vivre sa dernière année 
scolaire en préparant au BAC sa 
dixième promotion de jeunes 
filles de Mokattam. En effet, l’Etat 
égyptien – comme tous les pays où 
le chômage est important – veut 
que les lycées offrent aux jeunes des 
sections différentes et s’équipent 
de nouvelles classes post-bac pour 
garder les jeunes, au moins deux 
ans, avant de les lancer dans la 
vie active. Cette mesure, certes 
discutable, est impérative. Espérons 
qu’elle contribuera à améliorer le 
sort de la jeunesse égyptienne mais 
elle est inapplicable à Mokattam, 
faute d’effectifs, de place et  
de moyens.
Cependant, ce  « fleuron de 
l’action de Sœur Emmanuelle » 
n’est pas un fiasco, comme 
cer tains le pensent, c’est 
« mission accomplie couronnée 
de succès » !
Pourquoi Sœur Emmanuelle, avant 
son départ en juin 1993, nous a-

t-elle demandé de construire ce 
lycée ?
Tout simplement parce que, 
l’année précédente, 37 jeunes filles 
échouèrent volontairement au 
brevet des collèges, demandèrent 
une année de redoublement pour 
rester à l’école ! N’ayant pas le 
droit de quitter le bidonville, elles 
ne pouvaient poursuivre leurs 
études, mais surtout, elles ne 
voulaient plus être mariées à 15 
ans !
N’oublions pas que le « pari 
de l’Ami Jean », lancé en 1974, 
avait pour but d’empêcher que 
ces petites filles entrent dans 
l’esclavage du mariage dès 10-
12 ans.
Dès la première promotion, en 
1998, à notre grand étonnement 
et à notre immense joie, trois des 
premières bachelières de Mokattam 
entraient à l’université !

En juin 2007, les 22 lycéennes de 
troisième année réussirent leur 
Bac et, toutes, vont, à la rentrée 
prochaine, poursuivre des études 

dans les universités du Caire !
Le but est atteint : la délivrance de 
la prison du bidonville, des ordures, 
du mariage imposé, de l’esclavage, 
de la douleur de perdre la moitié 
des enfants mis au monde tous 
les 10 ou 11 mois ! Aujourd’hui, 
elles se marient quand et avec 
qui elles veulent, les deux ou 
trois enfants qu’elles ont désirés 
sont bien vivants et, à l’image de 
leurs parents, elles préparent un 
avenir de liberté, de responsabilité,  
de dignité.
Avec Sœur Emmanuelle et Sœur 
Sarah, nous pouvons être fiers de 
ces résultats….
Jean Sage.

Lycée BASMA

Sœur Sara et les élèves
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L’abbaye de Bonneval accueille l’exposition.
Le 1er juin, Sœur Sara, Jean Sage et Janine retrouvent les membres 
de notre tout nouveau relais à Séverac le Château, au cours 
d’une soirée mémorable animée par le groupe « Domin’co » qui 
chante notamment, « Couleur Orange ».
Auparavant, le lycée François d’Estaing, la Maison de retraite 
Saint Amans, le collège du Sacré Cœur de Rodez, les avaient 
accueillis pour des conférences, un déjeuner-débat, la remise 
des collectes…. Puis, ce fut le contact avec la communauté 
des religieuses cisterciennes à l’abbaye de Bonneval près 
d’Espalion : un moment mémorable ! Nous sommes les témoins 
émerveillés et enthousiastes de la rencontre entre Sœur 
Sara et ces religieuses. Quelle ouverture chez ces religieuses 
retirées du monde et aussi présentes au cœur de la vie des 
hommes ! Dégagées du superficiel, concentrées sur l’essentiel, 
elles irradient la vie et communient avec Sœur Sara avec une 
intensité, une fraternité bouleversantes.
L’exposition est installée dans l’abbaye pendant les mois de juillet 
et août et reçoit déjà de nombreux visiteurs. 

Merci infiniment à cette communauté si accueillante.
Beaucoup d’écoles, à Saint Côme, Bozouls, Saint Christophe, 
Laissac, de collèges à Entraygues, Saint Geniez, Séverac le 
Château, Marcillac, Rodez, Millau, Saint Affrique se mobilisent, 
organisent des collectes.
La paroisse Notre Dame des Trois Horizons ( Saint Geniez ) 
nous verse une partie du bénéfice de sa quine de solidarité.
Le 7 juillet, un concert Rock chrétien, avec le groupe toulousain 
des « P’tits Bruns »a eu lieu, dans le cadre du château de 
Bertholène. Ambiance garantie avec, même, le beau temps !
Merci à ce jeune groupe généreux et enthousiaste.
A l’automne, le bénéfice du Salon des Antiquaires d’Onet le 
Château, près de Rodez, organisé par une association locale, 
sera, en partie, destiné à l’Opération Orange.
Inauguration le vendredi 9 octobre avec la présentation de 
l’Opération Orange à la presse.
Grand merci à tous et YALLAH !

Elisabeth Maisonabe.

LE RELAiS AVEyRON-TARN ET GARONNE.

RELAiS DRôME-ARDèCHE.

Cette année encore, la tournée « témoignage du 
Soudan », réalisée par quelques membres du relais, dans 
les écoles de la Drôme, a été intense. Nous avons été reçus à 
bras ouverts, les enfants et les adultes sont toujours touchés. 
Nous avons obtenu beaucoup de tirelires bien remplies et de 
nombreux témoignages d’enfants. En voici un particulièrement 
touchant émanant des élèves de grande section de maternelle 
(école publique de Montélimar)

 Maman, j’ai faim, il ne peut les empêcher
 maintenant qu’il sait bien de parler, de dire la souffrance, 
 que ça ne sert à rien  de cette indifférence.
 de dire : maman, j’ai faim, J’ai faim, j’ai faim, j’ai faim.
 l’enfant se tait. Ce n’est pas un refrain,
 Muet depuis tellement d’années, ce n’est pas une chanson
 mais ses yeux,  pour un petit garçon.

Ce poème est à lui seul 
un encouragement à 
poursuivre nos actions 
pour les baby-feedings à 
Khartoum.
Que d’émotions pour 
Monique et Madeleine 
lors de cette rencontre !

Prenez le temps de lire 
et relire ce poème !

Monique d’Hérouville 
et Madeleine Cuinet.

Des artistes au cœur Orange !
C’est un immense succès qu’a 
remporté la soirée organisée, le 15 
mai à Romans. 
Michèle Torr, Jean-Jacques Debout, 
Michel Orso et Gilles Dreux nous 
ont enchantés. Comme prévu, ils 
étaient au rendez-vous pour ce 
deuxième concert au profit des 
enfants soudanais.
Monsieur Berthollet, maire de 

Romans, nous a ouvert les portes de cette magnifique salle des 
Cordeliers. Son accueil chaleureux et la disponibilité de toute 
l’équipe municipale nous ont permis de mener à bien cette 
deuxième édition des « Mardis de Michèle ».
La salle pleine, l’ambiance de fête, les éclairages, le son, le public, 
tout était impeccable. 
Quel public !! Quel public !! criait Michel Orso, dans les allées de 
la salle des Cordeliers.
Le talent des artistes, leur gentillesse, ont séduit ce public conquis 
à la cause pour laquelle ils se sont associés.
Les spectateurs sont venus nombreux avec leurs boîtes pour Michèle Torr
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nous remettre la collecte des mois 
passés et nous pouvons annoncer 
une récolte de 80 000 euros pour 
le Soudan depuis le lancement de 
cette action. Aujourd’hui encore 
des dons arrivent, les boîtes 

continuent de se remplir dans les maisons, les 
écoles, les bureaux, les commerces, etc….
Ce deuxième concert était à la fois l’occasion de se retrouver, 
de faire le point, mais aussi de donner plus de souffle à ce projet 
d’aide alimentaire aux enfants soudanais que Kamal Tadros 
encadre à Khartoum et au-delà.
Augmentez vos efforts, développez des réseaux autour de vous, 

lancez des initiatives pour que l’année prochaine, notre bilan soit 
encore meilleur pour nous 
permettre de sauver plus  
de vies.
Avec toute la reconnaissance 
de l’équipe de l’Opération 
Orange , rela is  Drôme-
Ardèche.

Renseignements et dons : 
1 B pour le Soudan.  BP 88 
07 300  TOURNON.
Email : 1euro@operation-orange.org 

A VOS AGENDAS ! LA RENTRéE SE PRéPARE :
Le 6 octobre, à 20h30, Fabienne et Mab proposent leur concert au temple de Livron ( Drôme )

RELAiS OuEST-PROVENCE.

Un grand merci aux jeunes d’Entressen pour leur 
action et à Jacquotte pour l’exceptionnelle journée  
du 17 mai à Maussane-les-Alpilles. 
Les jeunes et tous les amis ont fait la fête avec Sœur 
Sara et Jean.

Claude Laupie.

Le jeudi 26 octobre 2006, au cinéma LUX 
de Valréas et en présence de Jean Sage, nous 
avons lancé la « Boîte de l’Espoir » au profit 
des enfants du Soudan, dans l’Enclave des 
Papes et sa région.
La force de conviction de l’Ami Jean nous 
avait, ce jour-là, incités à gagner ce nouveau 
pari. A l’aide d’images terrifiantes, très 
évocatrices de la détresse de ces enfants, 
il a longuement parlé avec émotion des 
problèmes du Soudan, devant un auditoire 
attentif, ému jusqu’aux larmes, et finalement 
convaincu de l’urgence de l’action. De très 
nombreuses tirelires furent distribuées à 
l’issue de cette conférence.
Le 1er février 2007, à la demande de 
Marthe Valayer, Jean Sage est venu présenter 
l’Opération Orange aux élèves du lycée Saint 
Dominique. Pendant près de deux heures, il a 
retracé son magnifique parcours aux côtés de 
Sœur Emmanuelle puis de Sœur Sara -  des 
Chiffonniers du Caire aux enfants du Soudan 
- afin de sensibiliser les jeunes gens à notre 
action humanitaire.
Le vendredi 9 mars 2007,  le traditionnel 
« Loto du Goût » a attiré les amateurs de ce 
jeu hivernal dans la salle du Vignarès. Merci à 
tous les fidèles de l’Opération Orange venus 
pour participer à la récolte de fonds en faveur 

des petits soudanais.
Le mercredi16 mai 2007, dans le cadre 
de sa tournée, nous recevions Sœur Sara 
accompagnée de Jean et Zette. Cet après-
midi-là, un concert gospel de grande qualité 
offert par le groupe « Montplaisir Gospel 

Singers » (lycée technique de Valence) a été 
donné en l’église Sainte Agathe de Grillon, au 
profit des dispensaires du Liban.
A l’issue de cet excellent moment musical, 
Marthe Valayer accueillait les Valréassiens 
dans la salle du Vignarès pour un repas aux 
saveurs italiennes concocté par une joyeuse 
et talentueuse équipe d’amis de l’Opération 
Orange.
Au cours de cette soirée festive, un magnifique 
patchwork offert par une généreuse adhérente 

de notre association fut l’objet d’une tombola 
et Marthe Valayer  remit  la somme de 5481 
euros, résultat des diverses actions menées 
à Valréas avec le Rotary Club Valréas-Nyons, 
les établissements Leclerc, les jeunes écoliers 
et lycéens, l’ensemble des donateurs.
La présidente  remercia le Cellier de l’Enclave 
des Papes qui, grâce à la Cuvée Spéciale et 
à tous ceux qui commandent ce nectar des 
Côtes du Rhône, reversera un chèque destiné 
à la scolarité des jeunes filles de Mokattam.
Merci à Nadège Savajols maire de Valréas qui 
nous apporte l’appui de la municipalité et à 
Colette jacquier, Conseillère Générale qui 
nous témoigne son fidèle soutien.
Merci à « notre Sœur Sara » dont le 
merveilleux sourire nous transmet espoir 
et paix.

LES AMiS DE L’OPéRATiON ORANGE DE L’ENCLAVE DES PAPES.

Nicolas, Serge, Pancras, Jeff, Daniel

M. Valayer, M. Piccardi, N. Savajols,  
S. Sara, C. Jacquier, J. Sage

J.J. Debout, G. Dreux, S. Garde,  
M. Orso, J.M. Baumeyer
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Assemblée Générale
du 3 juin 2007 à Bourg-les-Valence

La séance est ouverte par Patrick Cuinet, président 
de l’Opération Orange. Sont excusés :

Monsieur Georges Colombier, député de l’Isère.
Monsieur Piras, maire de Bourg-les-Valence.

Monsieur Bertholet, maire de Romans.
Madame Christine Guillaud, commissaire aux comptes.

Rapport moral d’activités 2006

Au cours des six derniers mois de l’année 2006, 
Patrick Cuinet a tenu à rencontrer tous les acteurs 
qui aident Opération Orange.

Le club OSiRiS
Représenté par son président, Jacques Kielwasser, 
le club OSIRIS, intégré au sein de l’Opération 
Orange, a pour mission de collecter des fonds de 
manière pérenne et significative : 5 000 B par an 
- ou plus – par donateur, sur 3 ans.
A ce jour, le  club apporte le cinquième du budget 
annuel de l’association.

ADE (Amis des Enfants) :
Muriel et Salvadore militent pour le Soudan 
en réalisant des ventes d’oranges dans les 
manifestations organisées à Nice et dans la 
région.

MAP (Monaco Aide Présence) :
MAP a apporté une aide précieuse dans le 
financement de la clinique et a assuré les frais de 
fonctionnement pendant trois ans.

Les Relais
Voir au chapitre « Perspectives 2007 ».

L’EuRO du mardi  
ou « Boîte du petit soudanais »
Jean-Marie Baumeyer confirme le succès de 
cette action lancée en mai 2006 à l’initiative 
de Michèle Torr soutenue par l’équipe du relais 
Drôme-Ardèche, et annonce une collecte de 
dons estimée à 60 000 / 80 000 B.

Les Legs :
Grâce à un legs de 239 000 B, nous avons pu 
attribuer exceptionnellement :
- 24 000 B au Liban.
- 50 000 B en Egypte.
- 100 000 B au Soudan, pour le projet de création 
d’un centre de formation professionnelle à JUBA, 
au Sud-Soudan.
Une démarche a été engagée auprès des notaires 
pour sensibiliser d’autres légataires à l’action de 
l’Opération Orange.

Les différentes actions menées dans les trois 
pays :

Liban :
Le Père Sabey a détaillé l’utilisation des fonds 
destinés aux dix-huit dispensaires que nous 
aidons :
- Achat de médicaments et de matériel médical 
(cabinet dentaire à Beyrouth).
- Aide supplémentaire à la scolarité de 
520 élèves.
Grâce à une action ponctuelle des interclubs de 
la vallée de la Drôme qui a rapporté 6 600 B, 
nous avons rénové un dispensaire au nord du 
Liban.
Soudan :
En décembre 2006, des représentants d’Opération 
Orange (dont Patrick Cuinet) et d’ASMAE se 
sont rendus au Soudan à la rencontre de Kamal 
Tadros et des camps de réfugiés et sont revenus 
convaincus du bien-fondé de notre aide à ce pays.

Egypte :

•	l’école
Notre aide est essentiellement axée sur la 
scolarité. Elle reste indispensable car les salaires 
des enseignants vont être multipliés par trois.
Sœur Sara demande aux familles qui le peuvent 
de participer aux frais de scolarité.

•	le	lycée	BASMA
Suite aux exigences du gouvernement 
égyptien, la fermeture progressive du lycée 
est programmée. Toutefois, grâce à notre aide, 
un grand nombre de jeunes filles autorisées 
par leurs parents iront à l’université après 
l’obtention du BAC.

La Maison de la femme
Inaugurée en mars 2006, elle ouvrira officiellement 
en septembre 2007, après l’autorisation des 
autorités égyptiennes.

La clinique
La partie dispensaire fonctionne très bien mais 
l’activité du bloc opératoire reste faible. L’hôpital 
public du Caire prend en charge les patients ne 
pouvant pas payer les soins alors que la clinique 
de Mokattam est un établissement privé.

La Maison du Bonheur à Abu Sultan
Une quatrième maison destinée à recevoir des 
hôtes payants, a été construite avec des fonds 
égyptiens.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

Rapport financier 2006

Patrick Cuinet informe que Sœur Sara pour 
l’Egypte, Kamal Tadros pour le Soudan et le Père 
Sabeh pour le Liban, lui ont envoyé leurs comptes 
2006 cocernant l’utilisation des fonds versés par 
Opération Orange.
Monique d’Hérouville, trésorière de l’association, 
donne lecture du compte de résultat et du bilan 
pour l’exercice 2006.
Ces comptes sont certifiés conformes par 
Madame Christine Guillaud, Commissaire aux 
Comptes. 
Le rappor t  f inancier  est  adopté à 
l’unanimité.

Perspectives 2007
L e  m o n t a n t  g l o b a l  d u  b u d g e t  d e 
l’Opération Orange, pour 2007, s’élève à  
509 400 B dont : 
- 465 000 B pour les dons aux trois pays.
-  4 4  4 0 0  B  e u r o s  p o u r  l e s  f r a i s  d e 
fonctionnement.
En Egypte, le budget reste stable : 150 000 B.
Au Liban, le budget a augmenté de 10 000 B (aide 
à la scolarité de nouveaux élèves) : 65 000 B.

A u  S o u d a n , l e  b u d g e t  a  a u g m e n t é 
de  50  000  B  ( p ro j e t  Sud -Soudan )  :  
250 000 B.

Projet Sud-Soudan
Le but de ce projet est de créer un centre de 
formation professionnelle à Juba, capitale du 
Sud-Soudan qui permettrait à de nombreux réfugiés 
autour de Khartoum de repartir au Sud pour y 
effectuer une formation (maçonnerie, menuiserie, 
électricité…) en vue de trouver du travail sur place.
Ce projet ne verra le jour que si la subvention 
sollicitée par Opération Orange et ASASE  (Amis 
Suisses de Sœur Emmanuelle) est accordée 
par MAAIONG (Mission d’Appui aux Actions 
Internationales des ONG). C’est Michel Bittar, 
membre d’honneur de l’Opération Orange 
qui défendra ce dossier auprès des instances 
françaises.

Site internet
Ce site est la vitrine informatique de notre 
association.
Patrick Cuinet remercie Claude Laupie , 
responsable, qui demande de l’aide pour le 
rendre attractif et vivant.

Relation avec les Relais
Afin de les soutenir et de les motiver, une 
journée de rencontre de tous les relais est 
prévue le dimanche 14 octobre 2007 aux Baux 
de Provence.

élection au Conseil d’Administration
Monique d’Hérouville, trésorière.
Colette Harlez, trésorière adjointe.
Claude Laupie, secrétaire adjoint chargé du site 
Internet,
Sont élus, à l’unanimité, membres du Conseil 
d’Administration.

Demande de reconnaissance d’association 
d’utilité publique pour Opération Orange
L’autorisation de procéder à cette demande 
est votée. Madeleine Fourmaud et Janine Jail 
sont désignées pour constituer le dossier et le 
déposer.

L’ordre du jour étant épuisé, Patrick Cuinet 
remercie les participants et leur donne rendez-
vous après les vacances d’été…..

Relation avec les Relais
Afin de les soutenir et de les motiver, une 
journée de rencontre de tous les relais est 
prévue le dimanche 14 octobre 2007 aux Baux 
de Provence.
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Réalisé
du 01/01/06 au 31/12/06

En Euros

Réalisé
du 01/01/05 au 31/12/05

En Euros

Budget
du 01/01/06 au 31/12/06

En Euros
Produits des donateurs 766 250 514 966 457 500

Dons 488 551 152 807 150 000
Relais 36 537 36 973 75 000

Club Osiris 98 853 127 431 100 000
Les Amis des Enfants 20 000 47 360 25 000

Parrainages 77 543 93 558 70 000
Ventes 26 981 12 757 37 500

Ventes Livres 17 754 44 081
Dépenses Objet Associatif 557 600 450 776 409 000

Egypte 160 838 217 995 150 000
Liban 85 600 55 000 55 000

Soudan
Opérations Prévisonnelles

300 000
0

155 000 200 000

Coût des achats revendus 4 363 3 022 4 000
Livres 6 799 19 759

Résultats Objet Associatif 208 649 64 191 48 500
Autres Produits 28 595 17 424 10 300

Subventions Publiques 3 433 4 542 4 500
Dons affectés 1 960

Indemnités de déplacements 6 164 4 876 3 000
Cotisations 3 148 3 704 2 800

Produits Financiers 15 316 1 731
Produits Divers 534 610

frais de fonctionnement 51 279 57 098 58 800
Communication 24 924 36 058 40 500

Gestion 10 213 6 955 6 400
Déplacements

Amortissements
12 750
3 034

9 327
4 758

9 000
2 900

Charges Diverses 358
Résultats/frais Généraux -22 684 -39 674 -48 500
Résultat de l'exercice 185 965 24 516 0

résultats au 31 Décembre 2006

Appel de Cotisation - Année 2007
OPéRATiON ORANGE

Créée à la demande de Sœur Emmanuelle
pour les enfants d’Egypte, du Soudan, du Liban

NOM ...........................................................................................................................................................................  Prénom ............................................................................................................................................................................

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

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

Téléphone (facultatif) ......................................................................................................................  Signature

Adhère à l’Opération Orange et verse la somme de 10 € 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.
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Cette tournée, malgré ses 4 700 kilomètres, n’a pas été la plus 
longue en distance mais elle le fut en durée : quatre semaines !
Côté météo, elle fut la plus variable car nous avons rencontré 
le froid, la pluie, le brouillard et …des jours ensoleillés avec une 
chaleur pesante !
Partout, nous avons été accueillis avec enthousiasme.
Votre amitié, votre joie, votre générosité nous ont réconfortés 
et ont effacé la fatigue. Comme le dit Sœur Sara :  « Cela a fait 
chanter nos cœurs ! »
La récolte des fonds a été bonne et excellente fut la venue de 
nouveaux amis prêts à s’investir, à continuer le combat pour la 
seule guerre qu’il faut gagner, celle contre la misère, l’injustice, le 
rejet et la mort.
Saluons la naissance de trois nouveaux relais : celui d’Ornans dans le 

Jura, celui de l’Aveyron et celui de Champagne –Ardennes, à Romilly.
A tous, avec ma petite sœur égyptienne, nous vous disons notre 
MERCI et surtout, notre CONFIANCE pour nous aider à d’autres 
« Réussites pour Servir ».
Nous sommes sûrs que vous allez enrôler d’autres amis
- Pour faire pression sur nos responsables européens, diffuser la 
pétition.
- Pour sauver de plus en plus de « vies d’innocentes victimes », 
en attendant que des solutions politiques arrivent.
Aidez-nous à poursuivre et à amplifier notre action salvatrice au 
Soudan, libératrice en Egypte.
Ce sera la meilleure façon de préparer, de fêter, en 2008, le 
centenaire de Sœur Emmanuelle !

Jean Sage.

Dossier Tournées
LA TOuRNéE DE MAi 2007

Le vendredi 9 mai au matin, nous avons pris la route de la Côte 
d’Azur, après avoir quitté notre amie Jacquotte Lagier qui avait 
organisé, la veille, un buffet-conférence à Maussane, dans une 
ambiance chaleureuse, avec des participants très généreux. 
De même, à Auribeau sur Siane, nos amis Marie et Jacques Vacance 
avaient préparé une rencontre sympathique et fructueuse au 
restaurant de la « Vigne Haute ». Ici, les tirelires pour le Soudan 
déposées dans les paroisses de la région ont rapporté 4866 B.
Nous avons ensuite pris la route de Callian où nous attendait 
Sœur Emmanuelle.
Quelle joie dans ces retrouvailles ! Sœur Sara, Jean et Zette 
ont trouvé Sœur Emmanuelle très en forme. Après un bonjour 
chaleureux, elle  dit :  « Il fait trop beau pour rester dedans. Allez ! 
poussez mon fauteuil dans le jardin ! »
Là, au milieu des fleurs, de la verdure, dans ce site magnifique 
de la Maison de Retraite, ce furent des rires, des questions, des 

réponses enthousiastes de la part de Sœur Sara.
Sœur Emmanuelle rajeunissait au fur et à mesure des bavardages…
« A Mokattam, comment va telle personne ? et le fils de celui-ci, 
que devient-il ? et les filles, travaillent-elles toujours aussi bien ? 
Comment vont les Sœurs ? Sœur Tacla, fait-elle des progrès en 
français ?……….Que de bonnes choses tu m’apprends-là ! »
Puis ce fut au tour de Jean de  « passer à la question » !
« L’Opération Orange, va-t-elle toujours aussi bien ?
Le nouveau président est très à la hauteur dans sa tâche.  Tu 
sais qu’il est venu me voir avec son épouse !  Tu ne te fatigues 
pas trop avec tous ces déplacements…Et ta famille, tes petits-
enfants ? Tout va bien, que de bonnes nouvelles !
Je suis très près de vous….Bravo pour vos « noces d’or »….. 

Et aussi, beaucoup de questions concernant chacun de notre 
équipe.
Le soir, Sœur Sara est restée auprès de Sœur Emmanuelle pendant 
que nous étions hébergés par notre fidèle amie Pierrette.
Le lendemain, à 11h, nous avons assisté à la messe à la Communauté, 
avec Sœur Emmanuelle et les Sœurs. Après le repas et la fin de 
la sieste de Sœur Emmanuelle, nous avons pris la direction de 
Nice où nous attendait à Villefranche sur Mer une très belle fête 
organisée par les  « Amis des Enfants », Muriel, Salvatore et toute 
leur équipe. Ce fut magnifique !
Ce n’était que le début de la tournée au cours de laquelle 
de nombreuses rencontres amicales et généreuses nous 
attendaient. 

Sœur Sara, Jean  
et leurs fidèles accompagnatrices Isabelle et Janine.

RENCONTRE AVEC SœuR EMMANuELLE à CALLiAN LES 9 ET 10 MAi 2007

Jean Sage, Sœur Emmanuelle, Sœur Sara
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Dans le cadre 

de sa tournée, 

Sœur Sara est 

venue à Aubière 

pour apporter le 

message de Sœur 

Emmanuelle : 

éduquer pour 

sauver.

Cette rencontre 

a v a i t  é t é 

préparée au mois 

de novembre par 

la venue de Jean 

Sage qui avait 

sensibilisé les jeunes élèves à l’œuvre de l’Opération Orange. 

Les collèges Saint Joseph de Saint Saturnin et Notre-Dame 

de Billom s’étaient associés à cette manifestation.

Sœur Sara a reçu un accueil digne d’une star de la part 

des écoliers et des collégiens qui n’ont pas hésité à lui 

demander des autographes ! Ils ont été très motivés et les 

petites boîtes oranges ont été collectées avec soin.

Mardi 29 mai, à 20h, dans la salle des fêtes de la mairie 

d’Aubière, c’est devant une salle bondée que Sœur Sara 

et l’Ami Jean ont évoqué l’œuvre de Sœur Emmanuelle et 

les actions entreprises. Au cours de cette soirée festive, les 

élèves ont dansé et enchaîné des refrains pleins d’espoir 

sur les thèmes des 

combats contre le 

racisme.

La « Chanson pour 

l’Auvergnat » n’a pas 

été démentie par les 

jeunes auvergnats 

puisque Mesdames 

Henriet et Alligier, 

d i r e c t r i c e s  d e 

l’ensemble scolaire 

ont réuni 1 200 B 

collectés par Jean Sage 

en novembre.

Ce sont donc près de 

6 000 B qui ont été remis à l’Opération Orange.

Madame Henriet, principale du collège, a souligné 

l’engagement de tous les jeunes et elle a tenu à 

remercier particulièrement le club Kiwanis de 

Chamalières pour son soutien financier et son écoute 

bienveillante.

Amis de l’école, élèves, enseignants, membres du 

Kiwanis, tous ont été frappés par la gentillesse et le 

sourire rassurant de Sœur Sara, et convaincus d’avoir 

apporté leur petite pierre auvergnate à l’édifice.

Catherine Deynoux.

PARi RéuSSi POuR L’ENSEMBLE SCOLAiRE SAiNT JOSEPH D’AuBièRE ET LE 
CLuB KiwANiS DE CHAMALièRES

Perspective de programme pour le printemps 2008

2 jours dans la région d’Amplepuis-Vichy.
2 jours sur Poitiers- Châtellereault
2 jours en Pays de Loire.
2 jours en Ille et Vilaine.
2 jours en Normandie et région Yvetot.
2 jours en région du Nord.
Retour pour un jour à Pontarlier.

En suivant cet ordre, nous éviterons les kilomètres inutiles. 
Amis de ces régions, faites-nous savoir au plus vite si vous êtes intéressés, sinon nous prendrons d’autres contacts.
Il faut que cette tournée du centenaire de Sœur Emmanuelle soit un succès !!

Jean Sage en conférence
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Voyager autrement…en 2008

Voyage N°1 du 17 au 29 février 2008 
Voyage organisé par Mourad Sedky et Sylvie Garde. Départ de Paris ou de Lyon.

Programme de base du 17 au 26 février

Le Caire : Montée à Mokattam. Saqqarah, Daschour, le plateau de Guizeh (les Pyramides et le Sphinx). 
 Musée du Caire, quartier copte, mosquée.

Oasis du Fayoum.

Minieh, capitale d’Akhénaton : Tell-El-Armana, Menya.

Temple de Séti 1er à Abidos, temple de Denderah.

Louksor : vallées des Rois, des Nobles, des Artisans, temple de Madinet Abu. 
 Temples de Karnak et Louksor. Musée de Louksor, musée de la momification.

Extension du Programme (en option) du 26 au 29 février

Programme de Base  +

Le Monastère de Wadi Natroum, Alexandrie, le bras de Rachid, le Delta du Nil.

Le Canal de Suez, Abu Sultan.

Les monastères Saint Paul et Saint Antoine.

Les inscriptions doivent se faire, si possible, avant fin octobre

Pour tous renseignements et inscriptions concernant ce voyage, contacter :

Sylvie Garde - Quartier Salières - 07000 COUX - Tél. 04 75 64 15 19 ou 06 27 27 12 16 - E.mail : garde.L@wanadoo.fr

1400 e*
par personne, en chambre double

1800 e*
par personne, en chambre double

12

Voyage du 28 octobre au 6 novembre 2007 Liban, Syrie

Le voyage au Liban proposé par Anny Cognat du 28 Octobre au 6 novembre 2007 a 
été annulé compte tenu de la situation instable dans ce pays en ce moment.

Les piliers d’Osiris à Karnak

Souk à Assouar-Étal de pierres semi-précieuses
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Voyage N°2 du 13 au 25 avril 2008 
Accompagné d’Anny Cognat et Mourad Sedky. Départ de Paris ou de Lyon.

Programme de base

Assouan : Abou Simbel, haut barrage, jardin botanique, temple de Philaë.

Croisière sur le Nil avec visite de Kom Ombo, Edfou.

Louksor : vallées des Rois, des Reines, Madinet Habou, temples de Karnak et de Louqsor.

Le Caire : Pyramides, Sphinx, musée archéologique, Mokattam.

Extension N°1 du programme (en option) du 13 au 23 avril

Programme de Base +
Sainte Catherine, Abu Sultan, Canal de Suez, sources de Moïse, Hammam Faraon, ascension du Mont Moïse.

Extension N°2 du programme (en option) du 13 au 25 avril

Programme de Base + Extension N°1 +
Les monastères de Wadi Natroun et Alexandrie (bibliothèque, catacombe, musée national)

Pour tous renseignements et inscriptions concernant ce voyage, contacter :

Anny Cognat - LPP Montplaisir - 75, rue Montplaisir - 20000 VALENCE 
Tél. 04 75 82 18 18 - E.mail : anny.cognat@lycee-montplaisir.org

1495 e*
par personne, en chambre double

1675 e*
par personne, en chambre double

1795 e*
par personne, en chambre double

Voyage N°3 du 26 octobre au 5 novembre 2008 
Organisé par Mourad Sedky et Jean Sage.

Programme identique à celui de la Toussaint 2007 - Les prix de ce voyage ne sont pas encore fixés. ils seront 
sans doute semblables à ceux de la Toussaint 2007. Voir pour les conditions de ce voyage organisé par Jean Sage.

Pour tous renseignements et inscriptions concernant ce voyage, contacter :

Jean Sage - 117, Chemin Fagot - 38260 BALBINS 
Tél. 04 74 20 24 40 - E.mail : jeansageoporange@aol.com

Conditions communes à ces voyages

Prix par personne, en chambre double (supplément de 30 B par nuit pour 
une chambre individuelle) Réduction pour enfants de moins de 12 ans – le 
jour du départ – partageant la chambre des parents.
Ces prix comprennent : les vols internationaux et intérieurs (vols 
réguliers), le visa d’entrée, les transferts, l’assurance, la pension complète, 
les visites mentionnées dans le programme  ainsi que les Son et Lumière, 
les pourboires.

Les transports aériens et les taxes d’aéroport ayant beaucoup augmenté, il 
faut bloquer les places un an à l’avance afin d’obtenir les meilleurs prix et 
conditions de vols.
C’est pour cela que nous vous demandons de verser des arrhes – 200 B à 
l’inscription – à l’Opération Orange, puis 50 %, 4 mois avant le départ et le 
solde, 50 jours avant le départ.
Possibilité de verser une certaine somme chaque mois ou tous les deux 
mois.

Merci pour votre compréhension et, à bientôt sur les bords du Fleuve-
Dieu pour naviguer à travers le temps et l’espace.

Les Voyages en Egypte

Jean Sage
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La Boutique de l’Opération Orange

Pour les fêtes de fin d’année, réservons un accueil chaleureux à 

tous nos amis qui souhaitent soutenir l’Opération Orange !

- Quatre vins au rapport qualité-prix imbattable pourront vous réjouir, vous et vos amis !
- Paul Fauquet, sculpteur sur bronze, nous offre ses bénéfices.
- Des cassettes sur l’Egypte et les Chiffonniers peuvent être commandées.

CôTES Du RHôNE, 
ENCLAVE DES PAPES, ROuGE 200.

Réversion de 1,60 B sur chaque bouteille 
vendue, à l’Opération Orange.

Par 6 bouteilles, 4,50 B prix sur place.
Par 12 bouteilles, 8,20 B  port compris.
Par 24 bouteilles, 6,65 B  port compris.
Commande à envoyer au :
Cellier de l’Enclave des Papes – BP 51
84 600 VALREAS Cedex.

MuSCADET SèVRE ET MAiNE SuR LiE,  
CHâTEAu DE BRiACé.

Réversion de 1 B sur chaque bouteille 
vendue, à l’Opération Orange.

Par 12 bouteilles, 6 B
Par 24 bouteilles, 5,50 B
Commande à envoyer au : 
AFG – Château de Briacé 
Lycée de Briacé – 44 430 LE LANDREAU.
Tél : 02 40 06 49 16 – Fax : 02 40 06 46 15 

CHAMPAGNE ROBERT.

Réversion de 1,50 B sur chaque bouteille 
vendue, à l’Opération Orange.

Champagne brut : 13,11 B
Frais de transport : 16,77 B de 6 à 36 bouteilles. 
Franco de port au-delà.
Commande à envoyer à : 
Champagne Robert – Le Sablon – 02 650  FOSSOY.
Tél : 03 23 71 59 40      Fax : 03 23 71 53 41 

ROSé DOMAiNE DE SuLAuzE  
(CôTEAux D’Aix-EN-PROVENCE)

Cuvée Saint Jean Opération Orange.
Réversion de 1 B sur chaque bouteille 
vendue, à l’Opération Orange.
Par 12 bouteilles, 6 B
Par 24 bouteilles, 5,50 B
Prix TTC, franco de port.
Contacter : 
Domaine de Sulauze – SARL – RN 569 
Chemin du vieux Sulauze. 13 140 MIRAMAS.
Tél : 04 90 58 02 02        Fax : 04 90 58 04 37 
Email : domaine-sulauze@wanadoo.fr 
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N°1 CONVERSATION

dim - 11x13x10 - 850 B N°2 SURPRISE

dim - 15x30x15 - 1400 B

N°3 BOUDEUSE

dim - 07x10x06 - 500 B N°4 ENDORMIE

dim - 20x33x15 - 2000 B

SCuLTuRES SuR BRONzE.

Pour contacter le Club Osiris, pour obtenir 
les statuts, des renseignements, faire un don 

ou commander :

Jacques Kielwasser
c/o Ormylia
BP 61
74 300 Thyez
Tel. 04 50 96 81 51
Fax 04 50 96 81 52
e-mail : jkielwa@ormylia.com

commandez Malin !
par E-mail :

www.club-osiris.org

Nom : .............................................................................  Prénom : .........................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................

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

Tél. : ....................................................................................Email : ..............................................................................................

 Je joins un chèque de ...................................................
 euros

VHS DVD	 Désignation	de	l’article	 Prix	Unit.	 Qté	 total
  Carnets de voyage en Egypte  30
  les Chemins de Mokattam  30
  la vie est belle  30
  Regards croisés  30
	 	 Paul	Fouquet	 	 30
	 	 L’ensemble	des	5	films	 	 120
	 	 Bronze	n°1	Conversation	 	 850
	 	 Bronze	n°2	Surprise	 	 1400
	 	 Bronze	n°3	Boudeuse	 	 500
	 	 Bronze	n°4	Endormie	 	 2000

Bon de commande

Rejoignez-nous

sirisOClub

La Boutique de l’Opération Orange



Pour le sourire d’un enfant sage

Au pied de ces pyramides,

Pour libérer de l’esclavage

Ces filles à l’horizon putride,

Pour redonner un peu d’espoir

Au fin fond du Soudan

Au bord de l’épuisement,

Pour relever des ruines de la guerre

Les femmes affamées du Liban

Qui même à l’ombre du Cèdre

N’ont plus la force d’être mamans,

Pour que l’amour triomphe de la mort

Et que le fruit se change en 

trésor

Offrons-leur…

Refrain : Une orange

Un arc en ciel

Un avenir  

Un nouveau jour

Une orange

Couleur soleil

Couleur sourire

Couleur amour.

Pour qu’une Sœur Emmanuelle

Au cœur de ces bidonvilles

Fasse renaître à la lumière

Toute une vie ensevelie

Pour qu’ils s’assoient enfin là-bas

Filles et garçons sur un banc,

A l’ombre dans les rakoubas,

Qu’ils soient chrétiens ou musulmans

Pour que se bâtissent des ponts

Au pays du Paradis

Et que cheminent les camions

Chargés, à Noël, de colis

Pour que l’amour……….

Hier, elles étaient chiffonnières

Oubliées bien loin de la ville

Aujourd’hui, elles sont princesses

Décidant de leur avenir.

Tous les enfants vont à l’école

De Khartoum à Mokattam

Dansant en riant, la farandole

Rien n’est plus comme avant

Mais tout n’est pas encore terminé

Pour Sœur Sara et l’Ami Jean

D’autres pris sont à gagner

En Egypte, au soudan, au Liban...

Pour que l’amour…

……….Mahaba…………

Basma……………

Schoukran………. !…..

NOTRE SiTE

COuLEuR ORANGE - DOMiNiquE BOuiLLON

Le site internet :
Le site Internet de l’association 
Opération Orange est mis à 
jour en permanence.
Vo u s  y  t ro u ve r e z  l e s 
événements à venir et passés, 
des actions en cours, des photos, 
des vidéos, et notamment les 
paroles de Sœur Emmanuelle, 
des témoignages du web, des 
informations sur les voyages, 
les relais, l’action de Michèle 
Torr, etc…..
Consultez ce site en cliquant 
sur les liens (photos ou textes) 
et parlez-en autour de vous.
Transmettez-nous par mail vos projets d’action 
(action, lieu, date, heure, …) et les photos et 

commentaires sur leur réalisation.
Une action importante et gratuite peut 
être réalisée par ceux qui possèdent un site 
Internet ou un blog. Elle consiste à mettre un 

lien vers le site de l’Opération Orange sur 
leur site personnel, d’entreprise ou blog.
N’oubliez pas de visiter régulièrement : 
www.operation-orange.org 

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”. Virer au CCP 
12460.90U. Noter au verso à quoi correspond le chèque : ventes, dons, aide à la scolarité… Choukran - Merci
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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.

OPéRATiON ORANGE - chez Jean Sage - 117, Chemin Fagot - 38260 BALBiNS - Tél./Fax 04 75 07 78 58 - Site Internet : www.operation-orange.org

Représentant légal et Directeur de la publication : Patrick Cuinet - Responsable de la rédaction : Josiane Merlin

Prix : 1 Euro

RAPPEL : L'association ayant déménagé, l'adresse du Grenier à Sel n'est plus valable, prière d'adresser tout courrier, 
sauf ceux relatifs à vos versements à l'adresse suivante, Opération Orange - chez Jean Sage - 117, Chemin fagot - 38260 BALBiNS


