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Si tu
 as permis le 

bonheur des autres, 

tu as posé des actes 

d 'amour  qu i  ne 

mourront ja
mais. 

Soeur emmanuelle

A c c u e i l  d e  S oe u r  S a r a  p a r  l e s  e n f a n t s  d ' E t r e l l e s .



CChers amis de l’Opération Orange, 

Que de bouleversements cette année !

Au Soudan, la séparation du Nord et du Sud a créé un climat 

d’instabilité politique : Juba devient la capitale du Sud. 

Notre aide ira, comme toujours, aux plus démunis. En retournant 

dans le Sud, les « déplacés » du Nord ont grossi les bidonvilles,  

il faut leur donner une formation.

Au Liban, un calme relatif est dû aux événements en Syrie.

Les deux pays restent étroitement liés.

En Egypte, des élections auront lieu en septembre. 

Sœur Sara doit pouvoir accueillir à l’école de Mokattam  

les enfants les plus pauvres.

L’EDUCATION reste notre PRIORITE, et, en particulier, celle des filles.
Comment poursuivre notre AIDE ?

En ces temps difficiles, le bulletin est notre lien le plus important. 

Deux fois par an, nous vous sollicitons et comptons sur vous : nous ne pourrons 

pas tenir nos engagements sans vous, cette année.

Appartenir à un relais vous permettra d’être au plus près de nos ACTIONS,  
de rencontrer Sœur Sara.

Encore MERCI !

Patrick Cuinet
Président de l’Opération Orange
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Les Héritiers  
de Sœur Emmanuelle
Être héritiers de  
Sœur Emmanuelle, signifie, à 
son exemple, sauver et servir la 
vie des plus démunis, des plus 
rejetés :  

   En basant tout sur l’éducation, 
d’abord celle des femmes 
pour les libérer, les rendre 
maîtresses de leur vie et de leur 
fécondité, en faire les premières 
éducatrices de leurs enfants, 
aimantes et efficaces. 

   En faisant confiance aux gens 
du pays, pour l’Egypte,  
Sœur Sara et son équipe. 

   En permettant à ces ex-parias 
d’être respectés, de se prendre 
en charge, de subvenir à leurs 
besoins et à ceux de leur famille, 
de n’être pas la proie de ces 
meneurs qui, en se servant de la 
misère et de l’analphabétisme, 
interprètent la religion à leur 
façon afin de fanatiser.

En un mot, leur permettre de 
vivre en paix chez eux. N’est-
ce pas la plus simple et la plus 
efficace solution pour résoudre 
le problème du flux migrateur du 
Sud vers le Nord ?

Jean Sage

l’œuvre de Sœur Emmanuelle, 
je peux :

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 E),  
il est impératif de nous faire parvenir vos dons     AvA N T  L E  2 5 . 1 2 . 1 1  

 adhérer à l’Opération Orange, et verser l’adhésion de 15 € pour l’année 2011.
 faire un don de  15 €      30 €      45 €    autres…………………………………€

 aider à la scolarité d’un enfant de l'école ou du collège (120 € / an)*  
ou d’une lycéenne (250 € / an)*

NOm ........................................................................................................... Prénom ...............................................................................................................................................................................................

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

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

Souhaitez-vous recevoir le bulletin par E-mail ?      Oui  Non 
Votre E-mail ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Voulez-vous continuer à recevoir le bulletin ?          Oui  Non 

Date  Signature

*Pour plus d’informations s’adresser à : Janine Jail - Tél. 04 75 64 87 82
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CCette année de bouleversements, 
de changements, a été difficile et en-
deuillée à Mokattam. Après les évène-
ments de janvier et février, des violences 
dramatiques se sont produites dans le 
quartier même de Mokattam. En effet, 
le 10  mars, une intrusion d’indivi-
dus violents déterminés à détruire, s’est 
soldée par des pillages, des incendies, 
des bagarres et l’intervention de la po-
lice. Des coups de feu et 9 morts parmi 
les habitants de Mokattam dont deux 
jeunes pères de famille et un jeune de 
14 ans (élève au Collège de Mokattam, il 
devait passer le brevet cette année). Plus 
de 150 blessés dont certains gravement 
atteints. La plupart ont pu être soignés 
à la clinique de Mokattam. 
Nous pouvons imaginer le désespoir, 
la colère de tous les habitants du quar-
tier. Soeur Sara et les religieuses, aidées 
par de nombreux volontaires se sont 
dévouées sans compter pour secourir 
et soutenir moralement toutes les per-
sonnes éprouvées, dans ce quartier où la 
solidarité est grande. 
Depuis le calme semble revenu même si 
les Chiffonniers ne sortent plus le soir 
pour aller récupérer les ordures et orga-
nisent même des gardes toutes les nuits 
pour éviter d’autres intrusions.

Les conditions de vie sont difficiles. 
Les denrées alimentaires et de première 
nécessité se font rares, les prix ont for-
tement augmenté et les revenus baissent 
continuellement. L’incertitude et l’in-
sécurité ont fait régner une ambiance 
lourde de méfiance longue à se dissiper. 
Une toute petite lueur d’espoir  
pourtant ! Sœur Sara me confiait ce 
matin au téléphone que certains chif-
fonniers avaient décidé de recommencer  
l’élevage des porcs…
Oui, mais, un porcelet est devenu une 
denrée rare et donc chère. Avant l’abat-
tage en 2009, il coûtait 15 à 20 LE, il se 
négocie aujourd’hui entre 250 et 300 
LE. Alors on s’endette, comptant sur 
les bénéfices futurs. On revoit donc des 
cochons à Mokattam. " Le quartier sera 
ainsi plus propre ", concluait Sœur Sara. 
Souhaitons que ces élevages clandestins 
puissent durer… Mais, chut ! ne le ré-
pétez pas…
Une autre grande lueur d’espoir 
nous vient des enfants de l’école. Tous 
ces bouleversements n’ont altéré en rien 
leur soif d’apprendre. Comme en 2010, 

les résultats sont formidables : 

100 % de réussite à tous les niveaux :
- à tous les examens de fin d’année 

primaire et secondaire,
- à l’ADDADEYA - brevet des collèges 

filles et garçons,
- au baccalauréat pour les lycéennes,
- pour les universitaires.

Au brevet, sur les 10 meilleurs résultats 
de la zone éducative, 5 ont été obte-
nus par des collégiens de Mokattam. 
De même les 5 meilleurs élèves de pri-
maire sont des enfants de Chiffonniers 
et c’est une collégienne de Mokattam 
qui a obtenu les meilleures notes de 
toute l’Egypte au brevet. Elle fait par-
tie d’une famille de 3 filles, dont l’ainée 
est déjà au lycée. Elle-même continuera 
ses études, sa famille est aidée financiè-
rement pour en assumer les charges.

Voilà de quoi réjouir le cœur de nos 
amis Chiffonniers et de toutes celles et 
ceux qui se dévouent pour leur apporter 
un enseignement de qualité et vous en 
faites partie. Nous regrettons beaucoup 
de ne pas pouvoir vous donner des nou-
velles individuelles. Il ne nous est pas 
possible de suivre chaque élève : problè-
mes de langue et de coût. 
Les salaires devraient augmenter  
fortement et être multipliés par 4, 
d’après les dernières directives reçues 
de l’éducation nationale. Cette aug-
mentation s’échelonnerait sur 4 ans. 
Les taxes et impôts pour l’école sui-
vront cette augmentation et toutes ces 
charges nous obligerons à augmenter la 
dotation pour l’école. De 120.000 € par 
an, il faudrait qu’elle passe à 200.000 € 
pour que l’aide apportée aux familles les 
incitent à scolariser leurs enfants et à ne 
pas sacrifier les études des filles. Après 
la baisse des effectifs en 2010, nous  
devons être vigilants et Sœur Sara et son 
équipe s’y emploient.
En ces jours d'incertitude, nous nous 
devons de continuer la tâche que nous 
nous sommes fixée pour une éduca-
tion de qualité des enfants des Chif-
fonniers. Il faut qu’ils aient leur place 
dans cette nouvelle Egypte qui est 
en train de naître. Soyons ambitieux 
pour eux, pour que demain ils puissent  
participer activement à l’essor de cette  
démocratie qu’ils vont découvrir.

« La justice est l’expression d’un amour  
impartial de tous les êtres. C’est l’inverse des 

situations de la vie où les uns sont privilégiés 
au détriment des autres. Je crois au combat 
pour la justice » a écrit Sœur Emmanuelle.  
Aurait-elle approuvé ce « printemps 
arabe » ? 
Chacun répondra à cette question avec 
son intime conviction. Pour ma part, je 
le crois mais cela n’engage que moi…

En aidant les enfants des Chiffonniers 
nous faisons œuvre de justice. Merci 
à vous pour votre générosité et votre  
solidarité. 

 Janine Jail

L’ÉGYPTE
Des nouvelles de Mokattam, 
ce 22 août…
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DERNIÈRE MINUTE

Retour d’Egypte de Patrick  
et Jacques (Osiris)

L’école a ouvert ses portes à 940 élèves  
(923 en 2010). Le gouvernement a aug-
menté la part obligatoire des familles à 
225 €, Opération Orange complète la 
scolarité (150 €) et prend totalement en 
charge 70 enfants.
Le salaire des professeurs devrait  
augmenter cette année et nous atten-
dons avec inquiétude cette nouvelle 
qui se traduira pour nous par une aide  
supplémentaire.
La vie à mokattam a repris, le quartier 
est calme et le travail ne manque pas, les 
rues débordent de sacs à trier, avec un 
va-et-vient incessant de camions…
Les Chiffonniers se sont appauvris,  
toutes les denrées de premières néces-
sité sont majorées et notre aide reste  
indispensable.

AIDE à LA SCOLARITé

• 120 € pour le primaire et le collège
• 250 € pour le lycée
merci si vous pouvez faire plus.
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LE SOUDAN
L'ÉTAT du SUD SOUDAN est né le 9 Juillet 2011 

KKamal TADROS, pour des raisons  
familiales,  a décidé de quitter le  
Soudan et de partir en Australie rejoin-
dre sa fille et ses petits-enfants. C'est 
John UGO qui le remplace en tant que 
secrétaire général de SDVP Soudan, 
avec la même compétence et le même 
dévouement qui animaient Kamal.

Même si l'indépendance du Sud-Soudan  
a été fêtée dans l'allégresse, il reste 
que ce jeune pays doit maintenant, 
après 25   ans de guerre, s'atteler à la 
reconstruction des toutes les infras-
tructures et doit surtout faire face à 
l'afflux massif de réfugiés du Nord 
qui regagnent leur terre d'origine.  
Entre octobre 2010 et août 2011, on 
estime que près de 800.000 personnes 
auront migré au Sud, mais des milliers 
d'autres sont encore bloquées et atten-
dent leur départ. Beaucoup ne savent 
pas encore lequel des deux pays sera le 
leur, mais aucun des deux ne se presse à 
les reconnaître. Ces réfugiés se sentent 
trahis par le Sud et menacés par le Nord. 
Ceux qui souhaiteraient rester dans le 
Nord y seront-ils acceptés comme ci-
toyens du Nord et obtiendront-ils la 
nationalité ? Ceux qui partent viennent 
s'ajouter à une population qui manque 
cruellement de logements et d'écoles 
pour les accueillir, ce qui ne fait pas 
d'eux les bienvenus. 
Le sort des enfants est particuliè-
rement préoccupant. En plus du 
centre de formation professionnelle, 
Saint-Vincent de Paul Soudan ac-
cueille déjà 500 d'entre eux dans une 
école primaire, à Lologo également. 
 

C'est à ce niveau-là qu'Opération  
Orange, avec ASASE en Suisse, a un 
rôle important à jouer.
Opération Orange maintient bien 

évidemment son soutien au Soudan mais  
devra progressivement reporter son  
aide au Sud-Soudan. C'est ce qu'elle  
fait déjà pour le fonctionnement 
du centre de formation de Lologo  
(Juba), placé sous la direction de  
Betram GORDON. Dans les années à 
venir, il restera le programme principal à 
financer avec, en outre, la mise en place 
de trois nouvelles formations (couture 
et fabrication de produits artisanaux, in-
formatique, réparation de deux-roues). 
Ces étudiants seront dans quelques an-
nées les forces vives de ce nouveau pays, 
aptes à le reconstruire. C'est dans cet 
esprit que Kamal Tadros souhaite que 
nous travaillions dans l'avenir. 
D'autre part, quatre projets sont à 
l'étude pour arriver à l'autonomie fi-
nancière du centre de formation. 

Mais ils ne pourront démarrer que si les 
fonds sont réunis pour leur lancement. 
Chaque projet sera géré comme "un 
centre de profit" avec une comptabilité 
séparée.
• production avicole (élevage  

de poulets, production d'oeufs),
• fabrication artisanale de meubles,
• production agricole,
• location de dortoirs universitaires, 

Pour chacun de ces projets, un budget 
a été établi.

Enfin, Opération Orange continue à 
aider, au Nord, les baby-feeding cen-
ters et un centre de formation profes-
sionnelle dans les camps de réfugiés 
qui subsistent autour de Khartoum.

Madeleine Fourmaud

LAbOrATOirE PhyTOSANiTAirE
ASASE, d'une part pour optimiser 
l'exploitation du terrain et d'autre 
part apporter une aide médicale 
aux populations les plus défavo-
risées, souhaiterait développer 
la culture de plantes médicinales 
(un tel programme a déjà eu lieu 
en haïti avec beaucoup de succès 
dans la lutte contre les maladies 
propres au pays, et notamment 
lors de la récente épidémie de 
choléra), et parallèlement créer 
un laboratoire de produits phar-
maceutiques issus de ces plantes. 
En effet : 
• la population est fragilisée 

et en proie à de nombreuses, 

pathologies tropicales liées  
à la pauvreté,

• les services de santé sont 
pratiquement inexistants, 

• les médicaments modernes 
sont inaccessibles pour les plus 
pauvres.

Une équipe de spécialistes, sous 
l'égide d'ASASE, s'est rendue à 
Juba en Juin dernier pour étudier 
avec les autorités médicales lo-
cales le faisabilité d'un tel projet. 
Une attention bienveillante a été 
accordée à leur proposition. Un 
plan de réalisation a été élaboré.
A suivre.

MICHEL BITTAR ET JOHN UGO, 
SUCCESSEUR DE KAMAL TADROS,

MAI 2011 EN SUISSE 

JOHN UGO ET GORDON BETRAM, 
DIRECTEUR DU  

PROJET PROFESSIONNEL à JUBA
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LE LIBAN
Souhaitons à ce beau pays que la PAIX ACTUELLE 
durera et permettra aux Libanais un avenir plus facile.

Vous pouvez relire les articles de mars 2011. 

L’actualité reste brûlante. Le Liban est un pays 
instable, le voisin syrien mène une répression 
incompréhensible contre les opposants qui 
souhaitent simplement plus de démocratie !

Pour la famille Sabeh, le souvenir de la guerre 
est bien présent, ils vivent avec la peur d’un 
nouveau conflit. Mais la jeunesse reste heureuse 
et confiante.

Grâce à vous, les dispensaires peuvent accueillir de 
nombreux patients.

Le Père Sabeh reçoit, gratuitement, dans son 
école, de nombreux enfants : enfants pauvres ou 
d’une importante fratrie.

Cette année 2011, notre aide est poursuivie. 

Grâce à un coût acceptable, nous avons envoyé, 
par le fret aérien d’Air France, deux appareils très 
utiles pour le dispensaire d’El Kaa, dans la vallée 
de la Bekaa : un appareil cardio-vasculaire et un 
autoréfractomètre pour l’ophtalmologie.

Souhaitons à ce beau pays que la PAIX ACTUELLE 
durera et permettra aux Libanais un avenir plus 
facile.

Madeleine et Patrick Cuinet

mAy ET miChEL SAbEh

miChEL SAbEh, DANS UNE CLASSE 
DE L'ÉTAbLiSSEmENT SCOLAirE 
QU'iL DiriGE.
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A Lyon, les Chartreux nous accueillent 
dans l'Institut et nous remettent le fruit 
des actions de l’année. Le soir Sœur 
Sara et Mourad s’expriment sur les pro-
blèmes actuels de l’Egypte devant une 
nombreuse assistance réunie par nos 
Amis Rotariens de Lyon.

Accueil fébrile et chantant des enfants 
de l’ensemble scolaire de La Source à 
Lugny (71) dirigé par Madame Gudefin, 
animé par Chantal Laurens.

A Bourges l’ensemble scolaire Saint 
Jean de la Salle reçoit pour la pre-
mière fois Sœur Sara et rencontre les  
enfants et les parents. C’est le début d’une  
épopée qui durera toute l’année scolaire  
2011/2012 sous l’égide du Père Macon 
soutenu par l’équipe dirigeante et  
éducative. Bon vent à tous…

A Etrelles, Jean-Pierre et Martine 
Garnier nous surprennent ! Après 
l’accueil enthousiaste des jeunes enfants 
de l’école Notre Dame de Lourdes,  
le concert – conférence à l’église  
d’Argentrée du Plessis « Des oran-
ges, pour  un avenir ». Une escorte de  
quarante motards nous précède sur 
des petites routes touristiques jusqu’à  
Betton. Merci à Jean-Luc et ses amis, 
sans oublier le Père Brûlé.

Accueil par Guy Briand à Betton 
avant la conférence au Lycée Jeanne 
d’Arc de Rennes et la rencontre avec 
tous les Amis de Betton Solidarité.

Angers : un nouveau relais est créé 
grâce à la ténacité de Jacques Langlais 
et de ses amis. Rencontres amicales et 

conférence sur le thème « Les valeurs 
de l’Egypte des pharaons à nos jours », 
par Mourad. 

Cette étape vendéenne orchestrée 
par Joël Moreau et son relais fut riche 
de rencontres avec de nombreux jeu-
nes : Collège St Nicolas à Tiffauges, 
Lycée Jean XXIII aux Herbiers, collège 
Richelieu et St Louis de la Roche sur 
Yon. Conférence publique le soir avec 
un public intéressé et réactif aux propos 
de notre Ami Mourad.
Le relais Poitou d’Hélène Chancerel 
nous avait rejoint pour l’occasion.

Samedi 7 Mai, Assemblée Générale à valence. 
Nous accueillons Sœur SARA sous un soleil  
digne de l’Egypte ! 
Mais, stupéfaction générale ! nous apprenons 
l’hospitalisation de Jean. Le verdict tombe : il ne 
fera pas la tournée qu’il avait si bien préparée.

Il faut se décider. Sœur Sara, Mourad – notre 
guide accompagnateur – sont là. De nombreux 
amis les attendent, des rencontres, des conféren-
ces, sont prévues. Pas d’hésitation nous allons 
partir : Patrick, Madeleine, Elisabeth et Janine. Il 
faudra bien tous ces volontaires, qui se relaieront,  
pour remplacer notre Ami Jean. 

Nous prenons la route, une longue route, envi-
ron 4.000 km en une dizaine d’étapes. Et quelles 
étapes, parlons-en !
Partout, mais absolument partout, nous avons 

été saisis par la qualité de l’accueil, par l'entier 
dévouement de nos hôtes, par leur capacité de 
rayonnement et leur force d’attraction capa-
ble d’embarquer des complices aussi engagés  
et solidaires qu’eux.
Bravo pour votre engagement et votre énergie à 
poursuivre l’œuvre que 

Sœur Emmanuelle nous a confiée !
« Dieu n’a que nos mains, 

Que notre énergie,  
Que notre générosité, pour transformer le 
monde et s’y incarner ».

a-t-elle écrit, et vous participez tous à ce grand 
dessein !

Nous n’aurions pas assez de place pour relater 
toute la tournée. Nous avons choisi de le faire 
avec des photos.

LA TOUrNÉE DE SœUr SArA
2011
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A Auch, les élèves de l’Oratoire Ste 
Marie accueillent par une ovation ex-
ceptionnelle Sœur Sara. C’est un mo-
ment fort pour ces jeunes qui se sont 
mobilisés toute l’année, entraines par 
Claudette Layrle, le relais du Gers, et 
soutenus pas l’équipe éducative. 

A Bertholène, merci aux « Domi n’co »  
pour leurs chants, à Elisabeth et son 
relais pour l’organisation de ces deux 
journées à Bertholène et Rodez où nous 

rencontrons les Collégiens du Sacré 
Cœur et les élèves du Lycée d’Estaing.

Le Collège Passy-Buzenval de Rueil- 
Malmaison nous accueille pour la pre-
mière fois. L'animatrice en pastorale, 
Madame Agnès Burgaud a motivé tou-
tes les classes de 4e. Merci aux Roisin 
pour leur aide.

Au cours de cette tournée, nous avons 
été frappés par tous ces jeunes pleins 
d’entrain, de générosité, motivés pour 
aider d’autres enfants défavorisés.

Sœur Sara très affectée par les évène-
ments d’Egypte et le drame survenu à  
Mokattam, a pu reprendre souffle. Elle 
a été très touchée par l’accueil chaleu-
reux et l’engagement solidaire de tous.
Mourad qui nous accompagnait pour 
la première fois a su faire partager les 
grandes valeurs de l’Egypte. Connais-
sant ses talents de guide en Egypte, 
nous ne doutions pas de ses quali-
tés de conférencier et son optimisme  
nous a rassurés.
Il a été impressionné par la qualité de 
l’accueil, la générosité de tous.   
A tous ces amis rencontrés et que nous 
ne pouvons pas tous citer, nous avons 
dédié cette citation d’un poème du 

Père Lebret que nous ont fait décou-
vrir Chantal à Lugny et Stéphanie à  
Rodez  : 
« O Dieu, envoie nous des fous, 

Ceux qui s’engagent à fond, 
Ceux qui s’oublient, 
Ceux qui aiment autrement  
qu’en paroles, 
Ceux qui se donnent pour de vrai, 
jusqu’au bout ».

Madeleine Cuinet et Janine Jail

RELAIS CHAMPAGNE ARDENNE

« Merci » ! » Merci » ! « Merci »… 
Mais combien de « Mercis » Soeur Sara 
a-t-elle entendus lors de sa dernière 
tournée et particulièrement les 20, 21 et  
22 mai derniers dans notre département 
de l’Aube ?…

Des rencontres chaleureuses qui ont dé-
marré avec les jeunes du lycée St Joseph 
de Troyes… et se sont poursuivies le soir 
même, à la Chapelle Saint Luc, où Sara 
était accueillie par le Père Félix Piron et 
son Association « Osons la solidarité », en 
partenariat avec « Opération Orange ». 
« La Richesse des Pauvres » telle était le 
nom de cette belle soirée de conférence,  
de témoignage et de partage.

Samedi 21 mai, Sara et le Relais Opéra-
tion Orange étaient reçus par Monsieur 
Alexandre Merle, au Centre Leclerc de 
la Belle Idée… pour l’annonce publique 
d’une action « Filets d’oranges » au bé-
néfice de l’association Opération Orange,  

dans les magasins Leclerc du Nord-Est 
de la France.

• L’après-midi, Soeur Sara rejoignait les 
futurs communiants en retraite à Notre 
Dame en l’Isle à Troyes. Elle a alors ré-
pondu aux questions des jeunes très at-
tentifs… 

• Enfin Samedi 21 mai, le soir, à Maizières  
la Grande Paroisse, Soeur Sara a parta-
gé un couscous convivial : amis, person-
nalités, représentants du Collège Saint  
Joseph de Romilly, paroissiens, mem-
bres du Rotary Club de Romilly, la Cho-
rale du Grenier à Grains, représentants 
d’Opération Orange régionaux… 
Soulignons le travail des Scouts et Gui-
des de France et des jeunes « JMJ » pour 
le service du couscous ! 
Bref une salle des fêtes comble mais 
aussi comblée : Soeur Sara a témoigné 
de la vie quotidienne au Mokattam, et 
de la vie d’une manière générale… 

déclenchant ainsi dans l’assemblée une 
forte émotion et une belle reconnais-
sance pour son action entreprise à la 
suite de Sœur Emmanuelle en Egypte.

Merci Sara pour ton courage, ton 
exemple, ton action concrète…  

Bonne continuation. 

Brigitte Prieur

Nous te soutenons !

SOEUR SARA 
à SAINT MARTIN D'ABLOIS
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En présence de Soeur Sara, la séance 
est ouverte à 11 heures par Patrick 

Cuinet, président d’Opération Orange. 
Jean Sage a été hospitalisé la veille au 
soir pour une embolie pulmonaire,. 
Toutes les personnes présentes sont très 
attristées par la nouvelle regrettent son 
absence et lui souhaitent un prompt 
rétablissement. Patrick Cuinet excuse 
toutes les personnes qui, pour des rai-
sons diverses, n’ont pas pu participer à 
cette assemblée générale, notamment 
Monsieur Mouterde, Commissaire aux 
Comptes et Monsieur Colombier, député  
de l'Isère.
Il adresse ses sincères remerciements 
à celles et ceux qui se sont investis en 
2010 pour poursuivre l’œuvre de Sœur 
Emmanuelle.
Le compte-rendu de l'assemblée gé-
nérale 2010.

RAPPORT MORAL D’ACTIvITE 
2010

1)  INFORMATISATION
Pendant toute l'année 2010, Monsieur 
Pascal Milon a travaillé à l'élaboration 
d'une base de données propre aux be-
soins d'Opération Orange et permettant 
dans un premier temps une saisie et une 
ventilation plus rapide des dons et des 
recettes (travail de Colette Harlez) et 
dans un second temps une gestion plus 
facile et plus pointue du fichier national 
(travail de Janine Jail).
Il faut remercier plus particulièrement 
Colette et Janine qui ont fait preuve 
d'une grande patience, de même que 
nos donateurs pour leur compréhension 
pour l'envoi retardé des reçus fiscaux.

2)  SITE INTERNET
Claude Laupie travaille avec Aurélien 
Lassagne, un jeune bénévole, pour amé-
liorer et moderniser le site d'Opération 
Orange. Chaque relais aura accès à sa 
propre page et pourra y inscrire les ac-
tions menées. Les représentants des re-
lais au Conseil d'Administration seront 
tenus au courant au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux. De sincères 
remerciements sont adressés à Claude 
et Aurélien.

3)  ACTION au LIBAN
Pendant les vacances de Toussaint 2010, 
Patrick et Madeleine Cuinet se sont 
rendus au Liban en compagnie de Fran-
çoise et Philippe Tessieux qui feront  
un montage à partir des nombreuses 
photos qu'ils ont prises.
L'action d'Opération Orange reste  
très utile. Les dispensaires sont 
pauvres et démunis de tout : mé-
dicaments, petit matériel. Mais les  
responsables sont très motivés.

4)  ACTION au SOUDAN
2010 a été une année charnière avant le 
référendum de janvier 2011, en faveur 
de l'indépendance du Sud Soudan qui 
sera effective le 9 juillet 2011.
Nos programmes d'aide au Nord ont 
été tenus, malgré l'instabilité de la  
situation politique.
Le programme démarré à Lologo (Sud-
Soudan) est très prometteur. Le Minis-
tère français des Affaires Etrangères a 
versé le solde de sa participation finan-
cière. Remercions Madeleine Fourmaud 
pour l'assiduité des contacts qu'elle a 
entretenus avec les autorités françaises 
afin que le dossier aboutisse.
Michel Bittar et Kamal Tadros restent 
très actifs et mobilisés.

5)  ACTION en EGYPTE
Patrick Cuinet remercie Sara d'être 
parmi nous malgré sa fatigue physique 
et morale à la suite des évènements  
tragiques intervenus à Mokattam.
Nos act ions continuent dans des 
conditions difficiles. Les revenus des  
chiffonniers restent faibles.
Néanmoins : 
- la Maison de la Femme accueille plus 
de 100 très jeunes enfants tous les jours, 
de même que des personnes âgées ou en 
détresse .
- les jeunes filles (75) vont au lycée au 
Caire. L'aide des Rotariens d'Angers a 
été déterminante dans ce domaine.
- la rentrée 2010 à l'école de Mokat-
tam a été difficile, avec une baisse sensi-
ble du nombre d'élèves (environ 10%).
- il faut améliorer l'activité de la cli-
nique. Une amie française, médecin 
installée au Caire, a rencontré Sara et le 
directeur de la clinique, afin d'élaborer, 
avec l'équipe des médecins et chirur-
giens, un véritable projet d'établisse-
ment et de trouver des fonds extérieurs 
à Opération Orange. 
L'aide de Monaco Aide Présence reste  
aléatoire et de toute façon trop faible  
pour développer l'activité.
Soeur Sara prend la parole pour rap-
peler les faits marquants de l'année 
2010 et leurs conséquences sur la vie 
des chiffonniers. Elle remercie Opéra-
tion Orange pour son soutien toujours 
renouvelé.

Le rapport d'activité 2010 est approuvé 
à l'unanimité.

RAPPORT FINANCIER 2010

Patrick CUINET donne lecture du 
compte de résultat et du bilan de l’asso-
ciation pour l’exercice 2010, puis répond 
aux questions posées par l’assistance.
Monsieur MOUTERDE, Commis-
saire aux Comptes, excusé, certifie que 
les comptes 2010 de l’association ont  
sincères et conformes. 
Le résultat de l'exercice est négatif. Il 
n'y a donc pas d'affectations possibles. 
Opération Orange a des réserves.
Le rapport financier pour l'exercice 
2010 est approuvé à l'unanimité.

BUDGET PREvISIONNEL 2011

Le budget prévisionnel 2011, dans le-
quel il est prévu de maintenir notre aide 
aux 3 pays au même niveau qu'en 2010, 
est approuvé à l'unanimité. 

PERSPECTIvES 2011

1) Tournée de Soeur Sara en 2011
Jean l'a préparée avec toute son énergie 
habituelle, dans le Sud-Ouest, puis en 
Vendée.
2) Une demande de subvention a été 
soumise à l'Agence Française de Déve-
loppement (qui dépend du Ministère 
des Affaires Etrangères) pour Mokat-
tam, mais elle a été rejetée : refus de 
toute aide de fonctionnement.
3) Le bulletin de mars 2011 a été al-
légé à 8 pages pour des raisons finan-
cières. L'étude plus approfondie du 
fichier devrait permettre de réduire de 
façon sensible le nombre d'exemplaires 
envoyés.
4) Jacques Kielwasser (Club Osiris) 
cherche toujours à motiver des entre-
preneurs pour un engagement sur une 
période de trois ans. Il a toujours l'in-
tention d'aller rencontrer Soeur Sara en 
Egypte (en septembre ?).
5) Pour le Soudan, Michel Bittar reste 
attentif à la situation au Sud. A priori, 
il y aura un transfert au Sud-Soudan 
d'une partie de l'aide accordée jusque-là 
au Nord.
Madeleine Fourmaud se rendra à l'As-
semblée Générale d'ASASE à Genève le 
25 mai 2011.
6) Au Liban, notre aide restera iden-
tique. Du matériel est en attente d'être 
envoyé grâce au fret d'Air France.
Patrick Cuinet renouvelle ses remercie-
ments et toute sa confiance aux membres 
du CA, aux amis d'Opération Orange et 
aux relais.
La séance est levée à 13 h 30.

Patrick Cuinet, Président

ASSEMBLÉE GÉNÉrALE  du 8 mai 2011 à Valence

MADELEINE FOURMAUD, 
PATRICK CUINET ET SOEUR SARA



9

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 2011

R É S U L T A T S  A U  3 1  D É C E M B R E  2 0 1 0
rÉALiSÉ

01/01/10-31/12/10
EN EUrOS

rÉALiSÉ 
01/01/09-31/12/09

EN EUrOS

rÉALiSÉ
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 262 440 229 536 272 914 463 405 488 551
rELAiS 64 664 72 645 80 318 39 018 36 537

CLUb OSiriS 87 000 77 380 79 000 92 050 98 853

LES AmiS DES ENFANTS 10 000 10 000 20 000 20 000

PArrAiNAGES 114 780 90 903 97 966 71 928 77 543

VENTES ArTiSANAT 5 205 11 164 6 921 13 019 26 981

VENTES LiVrES + CONFÉrENCES 14 657 13 821 15 191 6 792 17 784

DrOiTS D’AUTEUr + CArTES 26 047 40 990

DONS ADm + bÉNÉVOLES 1 889 3 964 3 592 2 148

PRODUITS OBJET ASSOCIATIF 586 682 540 403 565 902 708 360 766 249

ÉGyPTE 243 000 242 826 173 800 277 980 160 838

LibAN 80 000 80 000 80 000 75 000 85 600

SOUDAN 250 000 248 000 225 000 255 000 300 000

COÛT DES AChATS rEVENDUS 10 350 17 212 12 056 8 376 4 363

LiVrES 6 799

DéPENSES OBJET ASSOCIATIF 583 350 588 038 490 856 616 356 557 600

RéSULTAT OBJET ASSOCIATIF 3 332 -47 635 75 046 92 004 208 649

SUbVENTiONS PUbLiQUES 350 0 317 2 785 3 433

DONS AFFECTÉS

rEmbOUSEmENT  ADhErENT 3 068 1 035 2 258

iNDEmNiTÉS DE DÉPLACEmENT 4 911 6 164

COTiSATiONS 3 594 4 571 4 098 3 655 3 148

PrODUiTS FiNANCiErS 4 320 9 630 15 622 9 945 15 316

PrODUiTS DiVErS 5 534

PrODUiTS SUr EX. ANTÉriEUr 2 050

GAiNS SUr VOyAGES 1 043

AUTRES PRODUITS 11 337 15 236 24 345 22 339 28 595

COmmUNiCATiON 21 851 22 300 32 961 25 783 24 924

GESTiON 13 222 11 174 14 457 9 634 10 213

DÉPLACEmENTS + rÉCEPTiON 7 352 9 828 11 296 6 550 12 750

AmOrTiSSEmENTS 0 436 3 034

ChArGES DiVErSES 56 26 358

FrAiS FiNANCiErS 553 54

PErTES SUr VOyAGES 100 349

imPÔT SUr PrODUiTS FiNANCiErS 916 1 545 1 935 1 563

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 43 950 45 001 60 998 43 992 51 279

RESULTAT / FRAIS GENERAUX -32 613 -29 765 -36 653 -21 653 -22 684
RESULTAT DE L’EXERCICE -29 281 -77 399 38 393 70 351 185 965

Note 2010 : la subvention du ministère 
des affaires étrangères a été utilisée à 
hauteur de 330 500 € (montant total 
de la subvention 432 840 €).



« 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.

Pourquoi VOYAGEr 
AUTrEMENT ?

Notre association organise chaque année des voyages en Egypte et au Liban.
Ces voyages, ouverts à tous, aspirent à faire connaître le pays, à rendre visite à des 
peuples dans des conditions d’ouverture, d’accueil et de fraternité. 

vous rencontrerez sœur Sara à Mokattam, ou le Père Sabeh au Liban.

L’objectif commun est de proposer aux adhérents de l’Opération Orange, des voyages 
différents avec des visites loin des foules touristiques mais aussi la découverte d’un 
pays, la connaissance de son histoire et aussi de son actualité, le tout dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale mise en place grâce à nos guides locaux et aux 
accompagnateurs de l’association.

Tél. 04 75 64 15 19 
ou  06 70 86 93 23
sylaugarde@free.fr

Pour tout renseignement ou programme détaillé, veuillez contacter :

Anny Cognat • 12 rue des Pins • 26120 Malissard
Tél. 04 75 85 41 40 • 06 07 80 57 71 • afcognat@free.fr

Pour tout renseignement ou programme détaillé, veuillez contacter :

Patrick Cuinet • 22 chemin de Setty • 26800 Etoile-sur-Rhône 
Tél. 04 75 60 05 08  •  06 61 55 33 25 • patrickcuinet@hotmail.com 

Du 18 au 25 février 2012
Accompagné par Anny Cognat et Mourad Sedky, notre guide égyptien.

LES VOYAGES EN ÉGYPTE

Du 14 au 22 avril 2012  
Accompagné par Patrick Cuinet et Mourad Sedky, notre guide égyptien.

Le Caire : les Pyramides, la nécropole de 
Saqqarah.
Le musée du Caire.
mokattam : le quartier des chiffonniers
Louksor : temple de Karnak.
balade felouque sur le Nil  
(Coucher du soleil).
Temples de Denderah et d’Abydos.
Le Vallée des rois, la Vallée des Nobles.
medinet habou (temple funéraire de 
ramsès iii) et les Colonnes de memnon ;
Temple de Louksor illuminé.
retour au Caire : visite de la Citadelle de 

Saladin, visite du Vieux Caire  
ou quartier copte.
musée GAyEr ANDErSON, mosquée 
d’ibN TOLOUN.
Vol vers la France.

Les OASiS.
Le Caire : mokattam, quartier copte, 
musée copte, mosquées.…
Les OASiS, en 4 /4 : baraya  
et la montagne noire.
Farafra et le désert blanc
Dakla.
Kharga : marche dans le désert, bivouac, 

rencontre avec les bédouins…
Louksor : repos 
ou la Vallée des rois (supplément 20 $).

Prix par personne en chambre 
double sans le vol international.  

745 € 

Supplément pour une chambre 
individuelle : 154 €

Prix par personne en chambre 
double sans le vol international.  

909 € 

Le calme est revenu au Caire, la vie  
a repris le dessus, malheureusement, 
les sites touristiques sont déserts. 
N’hésitez pas à partir en EGYPTE !

vous pouvez consulter : www.club-osiris.org
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Tél. 04 75 64 15 19 
ou  06 70 86 93 23
sylaugarde@free.fr
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RELAIS de 

l’OPERATION ORANGE 

de Sœur EMMANUELLE

Nouveau Relais
RELAIS D'ANJOU

1 
Jacques Langlais 

Président / Désigné membre du CA 
Tél. 02 41 87 39 88 

relaisanjouoose@gmail.com

2  RELAIS Aixois (Aix-en-Provence) 
Anne Leborgne 
Présidente / Désignée membre du CA 
Tél. 04 42 92 06 24 
anneleborgne@orange.fr

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

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

5  RELAIS Drôme-Ardèche 
Anny Cognat - Présidente 
Tél. 04 75 85 41 40 
anfrco@hotmail.fr 
Désignée membre du CA 
madeleine CUiNET 
Tél. 04 75 60 05 08 
madcuinet@orange.fr

6  RELAIS Franche-Comté 
Cécile DOUGE - Présidente 
Tél. 03 81 52 34 78 
cecile.douge@wanadoo.fr 
Jacques maronne - Désigné membre du CA 
Tél. 03 81 62 18 45

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

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

9  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

10  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

11  RELAIS de vendée 
Joël moreau - Président  
Désigné membre du CA 
Tél. 02 51 94 12 98 
jmoreau85@wanadoo.fr 
relaisvendee.operationorange@orange.fr

12  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
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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 LyON. Préciser au verso du chèque sa destination : 
dons, aide à la scolarité, baby feeding… 

LE SITE
DE l’OPéRATION ORANGE 

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, etc.
Transmettez-nous par mail vos 
projets d’action (action, lieu, date, 
heure, …) et les photos et commen-
taires 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.

Connectez-vous sur
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P R I X

1 €

REpRÉSEnTAnT LÉgAL ET DiRECTEUR DE 

LA pUBLiCATion : pATRiCk CUinET 

RESponSABLE DE LA RÉDACTion : 

JoSiAnE MERLin

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.

BIBLIOGRAPHIE

UN LIvRE à DéCOUvRIR !

  Le livre de Jean Sage  
Histoire d’un Pari 
Vous y trouverez de belles photos  
et le récit de 3 ans d’aventures.

  365 méditations  
de Sœur Emmanuelle 
Sœur Emmanuelle :  
mon testament spirituel 
Les magnifiques ouvrages  
de Sofia Stril-Rever,  
aux éditions de la Renaissance.

  Sœur Emmanuelle,  
mon amie, ma mère  
Le livre de Sœur Sara. 
Avec sa confidente, Sofia Stril-Rever,  
la nièce de Sœur Emmanuelle, Sœur 
Sara nous fait vivre dix-huit années d’une 
vie partagée au service des Chiffonniers 
dans un témoignage passionnant 
et émouvant, ponctué d’anecdotes 
surprenantes et parfois drôles.

  Stéphane Cordonnier  
" Splendeur en Septimanie " 
Prix : 19 e (frais de port compris) 
 

Règlement à adresser à :  
Association Hapydée 
M. Cordonnier 
13 clos du Hem - 62840 Laventie 
association.hapydee@gmail.com

- MERCI DE NE PLUS UTILISER LA BOITE POSTALE DE TOURNON -

www.operation-orange.org

CONCErT EXCEPTiONNEL

OPÉrA - ThÉâTrE D'AViGNON
MARDI 8 NOvEMBRE 2011
Réservation à partir  
de sept. 2011 - 04 90 82 81 40

Le Rotary club d'Avignon aura le privilège 
d'accueillir le pianiste et Soeur Sara

David Kadouch, révélation "Jeune talent"  
des victoires de la musique 2010.

Stéphane Cordonnier communique :

DIMANCHE 13 NOvEMBRE 2011

Dans le cadre de l'opération 
" Dimanche autrement ",
la paroisse de Laventie (Pas-de-Calais) 
organise un spectacle donné 
par la troupe locale " vivre debout " 
à la salle des fêtes.

Les 3/4 de la collecte seront versés 
au profit du Soudan.

L'intégralité des droits d'auteurs 
sera reversée à l'Opération Orange.

INFO
Miguel Angel Estrella fabuleux 
pianiste d'origine argentine, qui a 
donné des Concerts en Avignon pour 
Opération Orange pourrait être 
approché par d'autres relais.
Contacter Charles Gept au  
04 90 25 79 44 pour obtenir ses 
coordonnées. Jusqu'à la fin de l'année 
2011, il est ambassadeur d'Argentine 
auprès de l'UNESCO.
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DATES à RETENIR

Nous apprenons avec beaucoup 
de tristesse et d’émotion, le décès 
d’Emmanuel, le fils de Denise et 
henry roisin, fidèles amis de Sœur 
Sara et de Jean Sage. 
Nous pensons très fort à eux et leur 
apportons notre soutien moral et 
notre réconfort. 


