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Agir pour l’autre, 

tel est notre 

tremplin de joie !    

Soeur emmanuelle
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CChers amis de l’Opération Orange, 

En ce début de l’année 2012, je tiens à tous vous remercier : 
la « crise » dont on parle tant n’a pas affecté les dons et 
l’aide à la scolarité reste importante.
La difficulté des pays émergents ne vous est pas étrangère 
et vous avez répondu présents à tous nos appels.

1982-2012 : l’école a 30 ans.
Sœur Emmanuelle, disparue en octobre 2008, reste 
très présente dans nos cœurs et « soutient » nos 
actions, au Liban, au Soudan et en Égypte bien sûr,  
où elle a partagé 18 ans de sa vie avec Sœur Sara.

Restons fidèles à ses actions !
Patrick Cuinet

Président de l’Opération Orange
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it

o
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 2  

 adhérer à l’Opération Orange, et verser l’adhésion de 15 € pour l’année 2012.
 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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Pour SOUtEnIR

La lettre de Sœur Sara
Chers amis donateurs,
Dans cette période troublée, si difficile, votre soutien 
fidèle et généreux nous encourage à continuer 
l’œuvre entreprise par notre chère Sœur Emmanuelle.  
Merci à vous tous !
En 2012, notre école aura 30 ans ! 30 ans d’acharnement, 
de difficultés, de luttes, mais aussi de joies et de 
bonheurs devant les progrès accomplis !

Aussi, nous n’allons pas baisser les bras !
Nous prions pour que tous les Égyptiens Coptes et Musulmans s’entendent pour 
assurer un avenir serein à tous nos enfants.
Nous vous associons à nos prières pour que l’année 2012 nous apporte  

la paix.
Votre Sœur Sara

Renseignements, appeler au 
06 75 04 65 09

Devenez 
propriétaire

en drôme provençale

pancraspace@orange.fr
Merci de laisser un Message 

avec vos coordonnées 
téléphoniques.

UnE REMISE
de 30 000 € à 60 000 €
vous sera consentie pour 
l’achat des villas 1, 2 et 3.

jusqu'au 30 avril 2012.

Vous contribuerez encore au 
soutien que le maître d'ouvrage 

apporte à notre association.
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LE LIBAN
Grâce à votre aide précieuse, nous soutenons 
12 dispensaires et l’hôpital Saint Jean depuis 1992.
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L’année 2011 a été marquée par des soulèvements populaires en Tunisie, 
en Égypte et en Libye. Ces révoltes battent toujours leur plein chez le grand 
voisin du Liban, la Syrie et, comme l’a montré l’histoire récente, tout ce qui 
touche à la politique syrienne conduit à des répercussions au Liban.

BUS SCOLAIRE

vEStIgES ROMAInS  
dE tyR

Ainsi, l’année 2012 débute au Liban 
dans un climat politique incertain.
Le gouvernement est dominé par une 
majorité proche du Hezbollah, appuyée 
par le régime syrien et soutenant ce 
dernier.
Les espoirs de changements politiques 
positifs ne sont pas à l’ordre du jour.
Au niveau économique et social, l’année 
2011 a été clôturée par quelques légers 
progrès, largement insuffisants.
La forte inflation des prix des pro-
duits alimentaires de base, de l’es-
sence, de la vie en général a provo-
qué une importante mobilisation 
sociale. La légère augmentation du 
salaire minimum obtenue ne suffit 
pas pour faire face aux problèmes de 
la vie quotidienne notamment dans 
le domaine de la santé.
La sécurité sociale n’est pas automati-
que et l’assurance maladie ne couvre 
que 50 % de la population.
Le Liban compte deux millions de défa-
vorisés qui ne sont pas couverts et qui 
bénéficient de l’aide des dispensaires. 
Ceux-ci ne facturent que 5 000 livres 
libanaises symboliques (2,50 €) pour 
autofinancer les petits équipements et 
leurs besoins en électricité.

Ils assurent les consultations médicales et 
fournissent gratuitement les médicaments. 
Grâce à votre aide précieuse, nous sou-
tenons 12 dispensaires et l’hôpital Saint 
Jean depuis 1992. Les Libanais les plus 
démunis bénéficient gratuitement de 
soins dentaires de base, de consultations 
en ophtalmologie, cardiologie, gyné-
cologie, pédiatrie et même d’analyses  

de sang chez le Père Liane.
Nous prenons en charge la scolarité 
de 65 enfants de familles défavori-
sées au sein de l’École Patriarcale. 
Bien que les écoles publiques soient 
gratuites, elles ne sont malheureuse-
ment pas en mesure d’assurer une for-
mation correcte, d’où la préférence des 
familles, même les plus démunies, pour 
les écoles privées.

Chers amis, vous avez déjà fait beaucoup 
pour le Liban, mais la bataille contre 
la pauvreté et l’inégalité de l’accès aux 
soins médicaux est loin d’être gagnée.
Les Libanais ont encore besoin de 
vous !

Aidez-les à garder espoir pour 
faire de leur pays ce lieu biblique 
« où coulent le lait et le miel. »

Père Mikhaël Sabeh



L'égyptE
Visite à Mokattam en septembre 2011 

J

L’éCOLE dE MOkAttAM A ROUvERt 
SES PORtES En SEPtEMBRE 2011, 
AvEC 943 éLèvES, SOIt 27 éLèvES 
dE PLUS qU’à LA PRéCédEntE 
REntRéE.

L’État égyptien impose une forte participation financière des parents  
à la scolarisation de leurs enfants, environ 60 % de 3 000 LE, coût annuel  
de la scolarité. Aucune famille ne peut payer la totalité des frais.
Aussi, Opération Orange, par ses dons, finance la différence.

J’ai pu me rendre à Mokattam en septembre  
2011 avec Jacques Kielwasser, président 
d’OSIRIS qui nous aide de façon subs-
tantielle. L’Opération Orange le remercie 
vivement pour son engagement.
La rencontre avec Sœur Sara et l’expert-
comptable a été très positive.

L’école de Mokattam a rouvert ses portes  
en septembre 2011, avec 943 élèves, 
soit 27 élèves de plus qu’à la précédente 
rentrée.
Tous, nous nous posons la question de la 
scolarité des enfants de ce quartier.

En effet, l’État égyptien impose une 
forte participation financière des parents 
à la scolarisation de leurs enfants, envi-
ron 60 % de 3 000 LE, coût annuel de la 
scolarité.
Aucune famille ne peut payer la totalité 
des frais.

Aussi, Opération Orange, par ses dons, 
comble la différence.
Sœur Sara nous a dit qu’elle finançait 
entièrement la scolarité des plus pauvres  
et des orphelins.
Par contre, des enfants vont dans les éco-
les publiques du quartier car leurs parents 
refusent de payer la moindre part…
Ce qui est important, c’est que tous les 
enfants aient accès à l’école.

Un point fort de notre séjour a été la visite 
du premier camp de Chiffonniers : « Ezh 
bel et Nakl » où Sœur Emmanuelle, s’est 
installée seule, en 1971… Vous connais-
sez la suite ! (lire « Histoire d’un Pari », 
sa rencontre avec Jean Sage, l’arrivée de 
Sœur Sara…)

Aujourd’hui, le camp - quelques maisons 
de tôles - est entouré d’une véritable 
ville de 700 000 habitants, avec une école 
aidée par les Allemands et les Suédois qui 
accueille plus de 2000 élèves, un hôpital 
très actif et autonome financièrement.
Sœur Sara a été accueillie à bras ouverts 
par de nombreuses femmes qu’elle a 
connues en 1976.
Que de changements en 35 ans !
La « folie » de Sœur Emmanuelle, la 
sagesse de Sœur Sara, l’aide de Jean et 
d’Opération Orange ont permis une  
fantastique évolution.

Cependant, l’autonomie  
des Chiffonniers de Mokattam 

n’est pas encore acquise !
Soyons avec eux !

Patrick Cuinet
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NORD SOUDAN Et SUD SOUDAN

LE tERRAIn dE SPORt, près du jardin  
est utilisé par les enfants après les 
cours mais aussi par les adultes (les 
papas, les anciens camarades de 
l’école) qui viennent jouer au foot 
après le travail et, mickaël, chef 
scout, leur sert d’arbitre.

L’égLISE ORtHOdOxE
En cette période difficile pour les 
Chiffonniers, en particulier les Coptes, 
plusieurs prêtres ont été nommés 
dans le quartier de mokattam pour 
aider les trois prêtres déjà installés. 
Ils sont maintenant onze dont trois 
anciens Chiffonniers.
Dans l’église du bidonville, la messe 
est célébrée tous les jours sauf le 
samedi.
Six fois par semaine, une messe est 
dite dans la « Cathédrale souter-
raine » à laquelle assistent des gens 
venus du Caire.
En ces temps difficiles, la ferveur des 
Coptes s’intensifie.

LES éLECtIOnS
En prévision des problèmes que  
pourraient occasionner les élec-
tions, tous les élèves ont passé leurs 

examens de « demi-année » au 
mois de novembre, avec deux mois 
d’avance ! Si les écoles devaient être 
fermées, l’année scolaire ne serait 
pas gâchée. Espérons que cela ne se 
réalisera pas !

LA MAISOn dES PERSOnnES âgéES
Chaque personne âgée hébergée 
vient d’une famille pauvre et ne paie 
rien.
Les familles aisées gardent leurs 
grands-parents chez elles.

LE JARdIn d’EnfAntS fonctionne 
très bien.
Les mamans amènent leurs petits 
avant de partir au travail, ils sont 
pris en charge par des éducatrices 
(anciennes chiffonnières) qui ont 
reçu une formation.
Elles occupent les enfants avec des 
jeux, dessins, activités éducatives, 
chants, éducation à l’hygiène…
Les familles s’acquittent de 2 € par 
mois et par enfant.
Les participants à nos voyages 
remarquent, à chaque passage à 
mokattam, la joie de vivre de ces 
petits, leurs sourires, les chants au 

cours de la petite fête que sœur Sara 
organise.
Ils y mettent tout leur cœur pour les 
accueillir.
Puisque nous ne pouvons plus entrer 
dans l’école, cette fête est très 
appréciée !

En avril-mai prochain, les réfugiés du 
Sud Soudan vivant encore au Nord vont 
devoir obtenir une carte de séjour pour 
pouvoir y rester. Le gouvernement du 
Nord Soudan exigera d'eux qu'ils puissent 
fournir un certificat de travail… Heureu-
sement, en 2011, 861 personnes ont reçu 
une formation dans les différents centres 
soutenus par SDVP* ; un grand nombre 
d'entre elles est reparti au Sud Soudan. 
Qu'en sera-t-il des autres ?

Au nord, l'ensemble des programmes en 
place continue de vivre : les baby-feeding, 
l'alimentation en eau, les soins médicaux, 
les fermes, les maisons d'enfants et les 
centres de formation.

Au Sud, le Centre de Formation de 
Lologo (Juba) connaît un succès croissant. 
La quatrième session (janvier - juin 2012) 
vient de démarrer avec un total de 360 sta-
giaires. Outre les trois formations dispen-
sées dès l'ouverture du centre (maçonne-
rie, électricité et menuiserie) trois nouvel-
les formations sont maintenant assurées : 
atelier de mécanique auto et deux-roues, 
atelier de couture pour femmes et atelier 
d'informatique.
À la dernière session (juin-décembre 2011), 
88 % des stagiaires ont obtenu leur 
diplôme. Une entreprise chinoise, qui 

investit dans le pays, a, dans un premier 
temps, embauché cinq maçons formés à 
Lologo et, au vu de la qualité de leur tra-
vail, en a embauché cinq autres. Beaucoup 
de stagiaires sont dans l'attente d'entre-
tiens avec cette même société. Les électri-
ciens sont également très sollicités.
D'autre part, le projet phytosanitaire a 
démarré : les premières plantes médicina-
les ont été plantées.
Un projet d'élevage de poulets est bien 
avancé : Betram, responsable de Lologo, 
s'est rendu à Kampala en Ouganda (les 
routes sont coupées entre le Nord et le 
Sud) pour y acheter tout le matériel et
5 000 poulets ! Livraison prévue dans les 
semaines à venir. Ce centre d'élevage 
fonctionnera en centre de profits.
La situation est encourageante, certes. 
Reste le problème de plus en plus critique 
du financement de tous ces projets. Pour 
preuve, le taux de change livre souda-
naise/euro qui est passé à 3,4 pour 1 euro 
(au lieu de 4,3 pour 1 euro encore récem-
ment). Michel Bittar, président d'ASASE, 
malgré la conjoncture difficile, s'efforce 
de garder le moral et compte sur le soutien 
des instances officielles suisses comme sur 
celui de tous les donateurs d'Opération 
Orange.
Pour conclure, sachez que Kamal, de 

l'autre bout du monde, ne cesse de penser  
à nous tous et communique très fréquem-
ment avec Michel Bittar sur l'avenir des 
Soudanais qui ont été au centre de ses 
préoccupations pendant de si nombreuses 
années.

Madeleine Fourmaud

*SDVP - Société Saint Vincent de Paul

MARtInA MUnIR AdLy
COLLégIEnnE dE MOkAttAM
ELLE A OBtEnU LES MEILLEURES 
nOtES d’EgyPtE AU BREvEt dES 
COLLègES 2011.

BRAvO 

Nouvelles de mokattam par Sœur Sara

Les deux états du "Nord Soudan" et du "Sud Soudan" connaissent des 
relations difficiles, parfois très tendues dans certaines régions frontalières.
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RELAIS dRôME-ARdèCHE

Spectacle de magie à Saint donat

L’association drômoise a organisé un 
après-midi récréatif avec la représentation 
du magicien Jims Poly dont la réputation 
n’est plus à faire, et de deux jeunes artistes 
de talent : Dona Maroun, chanteuse de 
variété et de lyrique et un jeune pianiste, 
Antoine Clément.
Ces trois artistes ont enflammé la salle et 
ont su transmettre à leur auditoire leur 
émotion et leur générosité au service des 
plus démunis en Egypte, au Liban et au 
Soudan.

RELAIS d’AvIgnOn  
Et LE ROtARy-CLUB 

Ils ont eu le privilège d’accueillir le pianiste 
David Kadouch (révélation « Jeune talent 
des Victoires de la musique ») pour un 
concert exceptionnel à l’Opéra-Théâtre de 
la capitale vauclusienne.
Ce récital fut une grande réussite, le public 
a été enthousiasmé par le talent, la fougue 
extraordinaire de ce jeune pianiste qui fait 
désormais partie des Grands.

RELAIS dU vAL dE REInS

Une bourse aux livres a été organisée, à 
Saint Victor-sur-Rhins, une action destinée 
à récolter des fonds au profit de la scolarité 
des enfants de Mokattam.
Les livres, tous offerts, permettent 
d’appliquer des tarifs modiques et les 
visiteurs sont accueillis en toute convivialité, 
autour d’une collation.
Soulignons l’exemple de cette généreuse 
visiteuse, venue pour la première fois, 
accompagnée de ses enfants, et repartie 
avec 40 livres !

LES ACtIONS
des Relais et Amis de l'Opération Orange
Retour sur la tournée de Sœur Sara 2011

UnE BELLE JOURnéE à vALRéAS

Le 10 novembre, Sœur Sara et Jean Sage étaient parmi nous pour notre plus grand 
bonheur ! Au collège Saint Gabriel, Messieurs Treuillot, directeur, et Paly, président 
de l’OGEC, nous ont chaleureusement accueillis pour une rencontre avec les élèves de 
l’établissement. Au lycée agricole professionnel Saint Dominique, ce fut une 
joie profonde pour Sœur Sara et Jean Sage de retrouver le berceau de la naissance de 
l’Opération Orange dans l’Enclave des Papes ! A la suite d’échanges constructifs, les 
lycéens, conquis, ont promis d’accomplir des actions pour venir en aide en Egypte, au 
Liban et au Soudan. La journée s’est achevée au cinéma REX avec la conférence de 
Jean « L’Egypte d’hier et d’aujourd’hui ». Un grand silence a d’abord présidé aux paroles 
pleines de force et de conviction de notre conférencier mais, très vite, de nombreuses 
questions sont venues enrichir le débat passionné et, surtout, passionnant.
C’est à la Salle paroissiale, en présence du Père Olivier Dalmet et des prêtres de la 
paroisse, qu’une collation a clôturé la merveilleuse rencontre avec Jean et sa petite sœur 
égyptienne. 
Que les petites graines semées soient sources de bonheur pour celles et ceux qui 
souhaitent retrouver dignité et avenir !                                 Marthe Valayer

COLLègE nOtRE dAME dE BERCk

Tout commença un jour, il y a quelques années, avec la venue à Berck de Jean SAGE, 
l’infatigable ambassadeur de Sœur EMMANUELLE puis de Sœur SARA. Au travers de 
conférences et de témoignages émouvants, il nous fit connaître le monde de Mokattam 
et les difficultés qu’il pouvait rencontrer. Il retraça la genèse de ce grand mouvement de 
solidarité. Le processus était enclenché et ne devait plus s’arrêter. De grandes soirées de 
soutien eurent lieu, qui firent découvrir au grand public le Caire et ses chiffonniers.
Chaque année, début décembre, les collégiens et écoliers de Notre Dame se mobilisent 
pour leurs lointains amis égyptiens. Ils vendent à leurs parents, à leurs amis… des oranges ! 
Les commandes sont regroupées, transmises à un commerçant partenaire de l’Opération 
Orange. L’achat des fruits est financé par le Foyer socio-éducatif de l’établissement ainsi 
la totalité du produit des ventes est reversée à l’association.
Pour la Saint Nicolas 2011, les élèves de M. Lionel Paris, directeur du collège, de MM. 
Bruno Hagnère et Dominique Delenclos, directeurs des écoles Notre Dame et Saint 
Joseph ont récolté la belle somme de 1 800 €. BRAVO !
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LES ACtIONS

dimanche 22 avril - Arrivée de Sœur Sara  
à Paris puis à Angers 
Responsable : Denise et Henri ROISIN 
Tél. 01 46 02 89 34 - hd32roisin@orange.fr

dimanche 22 avril - AngERS 
CHAtEAUBRIAnt - SEgRE
Resp. Relais d’ANJOU -  Jacques LANGLAIS  
Tél. 02 41 87 39 88 - 06 30 18 34 25
famillelanglais@hotmail.com

Lundi 23 avril - CHAtEAUBRIAnt 
Lycée et Collège St Joseph - Resp. Jean-Paul 
HORHANT - Soirée publique organisée par 
le Rotary Club de Châteaubriant                                           
A 20 h à La Halle de Beré 
Resp. Jean-François ROSE 
Tél. 02 40 81 85 56 - 06 74 93 20 58 
jean.francois.rose@wanadoo.fr

Mardi 24 avril - AngERS - SEgRE - Lycée 
du Sacré Cœur - Lycée Mongazon d’Angers
Soirée témoignage à Segrè - Organisée par 
la Paroisse et le Lycée Bourg Chevreau de 
Segrè - Resp. Damien PETIT 
Directeur du Lycée - Tél. 02 41 92 28 52 
Père J.P. AVRILLON - Tél. 02 41 92 16 49

Mercredi 25 avril - SEgRE - AngERS  
Matinée : Lycée  Bourg Chevreau à SEgRE
AngERS : Conférence de presse au 
Conservatoire d’Angers

PRIZIAC - Morbihan
Jeudi 26 avril 
vendredi 27 avril - Resp. Dominique 
MARIE - Directeur Collège et I.R.E St Michel
Fondation d’Auteuil - Tél. 02 97 23 89 54
56320 PRIZIAC 
dominique.marie@apprentis-auteuil.org

POItIERS
Samedi 28, dimanche 29, lundi 30 avril
et mardi 1er mai
Responsable : Relais de la VIENNE 
Hélène CHANCEREL - hchl49@gmail.com

PERIgUEUx 
Mercredi 2 mai
Jeudi 3 mai
vendredi 4 mai :  
collège Sainte Marthe - Saint Joseph
Responsable : Père Ludovic
Tél. 06 23 58 03 43 
Samedi 5 mai : journée diocésaine  
des catéchistes classes primaires.
Rencontre avec les enfants et les 
responsables
dimanche 6 mai :  
paroisse « Les Trois Ermites »  
en Terrassonnais. Terrasson 24 120 
Responsable : Père Thomas Magimel
Tél. 06 81 35 28 25 
thomas.magimel@free.fr 
Sylvie Cassadour
Tél. 06 71 34 98 11 
sylvie.cassadour@wanadoo.fr 

Lundi 7 mai : repos 

Mardi 8 mai : route vers Bourges 

BOURgES
Mercredi 9 mai
Jeudi 10 mai
vendredi 11 mai
Responsable :  groupe scolaire  
Saint Jean-Baptiste de la Salle
Père J.P. Maçon
Tél. 02 48 24 29 94 
jp.maçon@wanadoo.fr 

Samedi 12 mai et dimanche 13 mai :  
repos à Balbins 

Lundi 14 mai : rencontre Club Osiris  
à 17h30 à Thyez
Responsable : Jacques Kielwasser 

Retour en Egypte.

LA tOURNéE DE SœUR SARA
Printemps 2012

Des nouvelles de Sœur Sara

Du 12 au 25 novembre 2011, 
Sœur Sara nous a causé 
beaucoup de soucis. Elle a 

dû être hospitalisée en urgence le 
12 novembre pour une très forte 
anémie.
Cependant, jugeant la dépense 
du séjour en hôpital trop lourde, 
au bout de trois jours, elle a quitté 
l’établissement hospitalier « contre 
l’avis médical ».
Heureusement, des médecins géné-
reux et compétents ont bien voulu 
la prendre en charge pour une série 
d’examens et nous l’avons soignée 
« chez nous », comme elle dit, à Bal-
bins !
Son état de santé s’améliorant, elle 
est repartie pour l’Égypte le 25 no-
vembre. Les progrès perdurent et 
c’est heureux car les chiffonniers 
ont tant besoin d’elle !

J’ai pu terminer la tournée prévue 
et je tiens à remercier tous les amis 
Rhône-Alpins pour leur compréhen-
sion et leur générosité, ainsi que 
ceux d’Avignon, des Alpilles et de 
l’Enclave des Papes où Sœur Sara 
s’est arrêtée le 11 novembre, déjà 
très fatiguée, avant son entrée aux 
Urgences.
Nos excuses auprès des amis de la 
vallée de l’Arve.
Espérons qu’ils comprendront nos 
limites !
Un merci tout particulier à celles et 
ceux qui ont accompagné et reçu 
Sœur Sara lors de la première par-
tie de la tournée dans la région de 
Nice, Grasse, Callian où l’accueil fut 
très chaleureux, malgré les inonda-
tions !
Espérons que Sœur Sara pourra re-
venir en forme au printemps mais il 
faudra tout de même la ménager.
Si je ne peux pas l’accompagner, 
je sais que des amis de l’Opéra-
tion Orange sauront me suppléer 
avantageusement afin que notre 
admirable Sœur égyptienne puisse 
cueillir les fruits de ce qu’ensemble, 
nous aurons semé.

Jean Sage 

Je n’aime pas écrire, je suis plutôt une 
grande bavarde, mais aujourd’hui, je dois 
dire noir sur blanc, la joie que nous avons 
eue en recevant Sœur Sara.
Quelques années ont passé depuis 
les dernières paellas. Ces journées 
rassemblaient un grand nombre d’amis 
qui attendaient tous, avec une certaine 
ferveur, ces moments de convivialité et 
d’amitié. Quelles chaleureuses retrouvailles 
lorsque Sœur Sara se retrouva parmi nous, 
autour d’un repas modeste mais riche 
d’échanges et de réconfort. 
Sœur Sara étant très fatiguée, nous 
aspirions vraiment tous à l’aider dans sa 
tâche ô combien difficile.
Nous avons réuni un petit pécule en 
programmant une conférence sur l’Egypte 
par notre cher et dévoué Jean Sage.
Nous avons assisté au concert du pianiste 
David Kadouch à l’Opéra Théâtre d’Avignon. 

Il faut continuer de toutes nos forces ces 
journées, ces actions pleines d’échanges, 
de joie et d’espoir pour Sœur Sara afin que 
tous les enfants de Mokattam gardent leur 
beau sourire.
Portons Sœur Sara dans toutes nos prières 
pour la soutenir.

Un PEtIt MOt dE JACqUOttE LAgIER à MAUSSAnE

7



Pourquoi VOyAgER 
AUtREMENt ?

VOyAgE en égyptE et en JORDANIE du 3 au 14 octobre 2012

VOyAgE en égyptE avec « l'Ami Jean »
Accompagné par Jean Sage et Mourad Sedky

Le CAIRE : mokattam.
Route vers Alexandrie : monastère 
Saint Bichoy.

Visite d’Alexandrie et ses environs.

Route vers le Sinaï,  
les « chemins de l’Exode ».

Ascension du mont Horeb,  
monastère Sainte Catherine.
Route vers Nuweiba.

JOuR 7 : bateau en direction d’Aqaba.
Le WADI Rum.
PETRA, « la ville rose du désert ».
« La route du Roi » : KERAK, mONT NEBO, mADABA.
AmmAm , la mER mORTE, JERASH.

Retour vers la France, à partir de AmmAm. 

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

Anny Cognat

12, rue des Pins 
26 120   Malissard

tél. 04 75 85 41 40 
anfrco@hotmail.fr 

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.

COût dU vOyAgE

EntRE

2000 € Et 2200 €
Par personne

tOUt COMPRIS 
AvEC vOL Et BAtEAU

Accompagné par 

Anny Cognat  
et Mourad Sedky

8

tHéOPHILE AvEC 
SES AMIS dE 
MOkAttAM

tEMPLE
d'HAtCHEPSOUt
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VOyAgE en égyptE avec « l'Ami Jean »
Accompagné par Jean Sage et Mourad Sedky

Du 12 au 24 (ou 26) octobre 2012 
13 ou 15 jours - Paris - Le Caire

Le Caire et ses environs : Saqqara, les Pyramides (son 
et lumière), monastère Saint Bichoy au Ouadi Natroun. 
Visite à mokattam.
La nubie : Assouan, Abu Simbel (son et lumière), 
découvertes et fête au cœur de la cataracte.
Croisière vers Louqsor avec visite de Kom Ombo et 
d’Edfou.
temples de Louqsor de karnak (son et lumière)
Vallées des Rois, des Nobles. Excursion à Abydos
Retour au Caire : la citadelle de Saladin, les mosquées, 
le monde copte, le musée archéologique.

Mercredi 24 : Le Caire - Paris ou en option :
Mercredi 24 et jeudi 25 : excursion au Sinaï
vendredi 26 : retour en France

Du 28 octobre au 7 novembre 2012 
8 ou 11 jours - Paris - Le Caire

Le Caire : visite de Saqqara et rencontre à mokattam ;
Les Pyramides (Son et lumière) musée archéologique, 
mosquées, monde copte.
vol vers Louqsor 
Temples de Louqsor, de Karnak et deux passages sur la 
rive gauche l’un à la rencontre des Pharaons, un autre 
pour leur peuple, promenade en felouques…
Edfou, Kom Ombo sur la route vers Assouan 
En nubie : Haut barrage, Temple de Philaë.
Excursion vers Abu Simbel (Son et Lumière) 
visite et fête au cœur de la cataracte avant le retour   
Assouan  - Le Caire - Paris 
Pour ceux qui ne disposeront que d’une semaine de congé, 
possibilité de retour après Louqsor le 4 novembre, dans ce 
cas coût tout compris : entre 1695 et 1785 €. 

COût dU vOyAgE

EntRE 2180 € Et 2280 €	+190 €
Par personne	 Pour l'option SINAÏ
tOUt COMPRIS

COût dU vOyAgE

EntRE 2070 € Et 2170 €
Par personne
tOUt COMPRIS

La vie est un miracle permanent

Si le voyage avec l’Opération Orange per-
met évidemment la découverte des beautés 
éternelles de l’Égypte, une demi-journée 
est consacrée à faire le point, sur place, des 
actions menées et de l’emploi des fonds 
récoltés. En bas du quartier des Chiffon-
niers, ces parias éboueurs du Caire, nous 
changeons de car : deux minibus, plus adap-
tés, nous frayent un chemin dans les ruelles 
étroites et encombrées. Outre des véhicules 
de toutes sortes circulant dans les deux sens, 
le plus souvent très largement ou lourde-
ment chargés, il y a des ordures, des piétons, 
d’autres véhicules stationnés…

Les enfants paraissent livrés à eux-mêmes 
au milieu des voitures qu’ils escaladent par-
fois. Certains sont encore pieds nus dans 
les immondices, quand d’autres rentrent de 
l’école en uniforme impeccable !
Toujours des ordures partout, l’odeur, et des 
femmes qui trient au fond des cours.
Mais, progrès important, de petites unités de 
transformation (presse de compactage, recy-
clage des bouteilles…) permettent d’aug-
menter les revenus. Le responsable de l’une 
de ces activités qui vient nous accueillir, est 
l’un des premiers élèves de l’école !
Ce qui surprend le plus, c’est la promiscuité 
entre les hommes et les bêtes, au milieu des 
ordures. Le quartier grouille de monde, 

comme dans un centre commercial chez 
nous, à la différence que les gens ne vivent 
pas côte à côte mais ensemble : ils s’interpel-
lent, se klaxonnent, se guident, échangent 
un signe…
La vue de la très belle école surprend. Toute 
propre, juste à côté des déchets, comme une 
oasis au milieu du désert. L’éducation est en 
effet l’action prioritaire de Sœur Emma-
nuelle « pour donner aux enfants une vie 
dont ils puissent se servir. »
Au retour, le silence est complet dans le 
minibus, chacun accusant le coup en décou-
vrant une telle réalité.

Famille O.Bauer

Tout en étant fascinés par l’Égypte éternelle, nous 
rendrons un grand service à ce pays pour qui la 
relance du tourisme est vitale. La rencontre avec 
les chiffonniers et Sœur Sara à Mokattam sera 
inoubliable. Nous sommes heureux de recevoir 
déjà des inscriptions sûres !

Pour tout renseignement, programme détaillé, conditions 
précises de ces deux voyages d’automne, contactez : 

Jean Sage   117 chemin du fagot  38260  Balbins 
tél. 04 74 20 24 40 ou 06 85 23 51 28    

E.mail : jeansageoporange@orange.fr 



RELAIS de 

l’OPERAtIOn ORAngE 

de Sœur EMMAnUELLE

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 
reprovence@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

CLUB OSIRIS / J. kielwasser
ORmYLIA
377  rue des Cyprès
74300  THYEZ
tél. 04 50 96 81 51
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1  RELAIS d'Anjou 
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

CLUB 
OSIRIS
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 Approbation du compte 
rendu de la dernière 
Assemblée Générale.

 Approbation du rapport 
d’activités présenté par  
le Président.

 Approbation du rapport 
financier présenté par  
le Trésorier.

 Approbation du rapport du 
Commissaire aux Comptes.

 Approbation des comptes 
2011 et affectation du 
résultat.

 Approbation du budget 
prévisionnel 2012.

 Questions diverses.

ASSEMBLéE géNéRALE
Convocation samedi 12 mai 2012 à 10 h
en présence de Sœur Sara

Au revoir Isabelle gérard

75 rue Montplaisir - Lycée Montplaisir - vALEnCE

POUvOIR ASSEMBLéE généRALE DU 12 MAI 2012
Coupon à renvoyer avant le 15 avril 2012 à l’adresse suivante :

madeleine Cuinet - 130 C route du Chablais - 74500 SAINT PAuL

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

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

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

Donne mandat à ................................................................................................................................................................................

de me représenter et de voter en mon nom les résolutions proposées à l’Assemblée Générale Ordinaire.

INSCRIPTION AU REPAS
Inscription obligatoire si vous souhaitez participer au repas qui suivra l’Assemblée Générale.
Pour la participation au repas, envoyer un chèque de 15 € libellé « Opération Orange » avant le  
15 avril à madeleine Cuinet - 130 C route du Chablais - 74500 SAINT PAuL - Tél. 09 51 69 31 29

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

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

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

s’inscrit pour .....................pers. au repas et verse ............................. x 15 e soit .......................................... e.

ORDRE dU JOUR

Nous avons accompagné Isabelle dans sa 
demeure d’éternité le 23 janvier 2012.
Pour évoquer cette pionnière de notre asso-
ciation, il faudrait des heures et de nombreu-
ses pages, aussi je me contenterai d’évoquer 
trois épisodes qui illustrent les qualités qu’elle 
a su mettre au service de l’œuvre de Sœur  
Emmanuelle et de ses héritiers.

En septembre 1996 avec Chantal, Janine, 
Andréanne, Madeleine et Marcel, nous étions en 
Égypte pour mettre au point des voyages organi-
sés directement avec Mourad, sans passer par des 
agences, donc être plus libres et plus accessibles à 
tous.
Émotion à Mokattam, communion aux valeurs de 
l’Égypte surtout avec notre talentueuse et jeune 
guide musulmane Dina : ferveur des visites, fête 
avec les Nubiens…
Isabelle, avec sa faculté de s’enthousiasmer, avouait 
que chaque jour elle vivait une nouvelle et mer-
veilleuse surprise. Surtout je me remémore sa joie 
de vivre, sa jeunesse d’esprit en particulier au cours 
des bruyantes parties de ballon piscine.
Quelques dizaines de voyages avec des groupes de 
40 devaient en découler. Espérons qu’il y en aura 
bien d’autres et que tous les participants les vivront 
avec l’entrain d’Isabelle.

En février 1994, je revenais de Mokattam, boule-
versé par les drames, les pleurs, la détresse engen-
drée par le tremblement de terre d’octobre 1992 
et la chute de la falaise en décembre 1993 (voir 
images, commentaires des diapos 95.96.97 dans 
« Histoire d’un Pari »). Au cours d’une réunion 
j’apprenais à mes 17 proches collaborateurs de la 

toute nouvelle Opération Orange 
que, pour ramener quelques sou-
rires d’espoir sur le visage des 
filles de Mokattam, je leur avais 
promis qu’à la rentrée 1995, nous 
leur offririons le lycée tant sou-
haité ; or nos caisses avaient été 
vidées pour réparer les dégâts de 
ces catastrophes. Notre trésorier 
François Valentini (qu’Isabelle 
vient de rejoindre) s’écria :
« Il faut bien 17 Sancho Pança pour 
endiguer un Don Quichotte ! »
Avec sa fougue, sa volonté de réus-
sir pour servir, son esprit combatif 
Isabelle fut la première à m’aider à 
transformer les « Sancho Pança » 
si nécessaires, si prudents, en 
« Don Quichotte » un peu fous, 
mais entreprenants.
Le 5 octobre 1995, nous pouvions 
offrir à Sœur Emmanuelle « le plus beau jour de sa 
vie » : le LYCÉE BASMA : voie de libération.

Enfin je voudrais souligner la disponibilité et le 
courage d’Isabelle ; avant sa maladie elle m’a sou-
vent accompagné pour me relayer à la conduite, 
pour s’occuper de l’organisation des rencontres 
dans diverses régions de France : Picardie, Nord, 
Anjou, Jura…
Puis la maladie l’affaiblit mais ne l’arrêta pas, elle 
savait combien Sœur Sara, l’Orthodoxe, aimait se 
ressourcer au culte de la Vierge ; alors qu’elle était 
épuisée, Isabelle nous bouscula, nous entraîna, mal-
gré un temps exécrable, pour accompagner Sœur 

Sara et prier avec elle à La Salette où nous eûmes, 
véritable miracle, trois heures de beau soleil !

Jusqu’au bout, Isabelle voulut servir la vie des 
enfants que Sœur Emmanuelle nous a confiés. 
Pour ses obsèques elle a demandé à tous ses amis 
de remplacer les fleurs, les couronnes, par des dons 
à l’Opération Orange. Déjà 1 400 € ont été récol-
tés, d’autres sont annoncés…
Que son exemple nous entraîne à forger d’autres 
« Réussites pour Servir », comme les prochains 
voyages en Égypte si vitaux pour nos amis.  
Ce sera notre fidélité à sa mémoire !                       

 Jean Sage, son et votre « Ami Jean »      

ISABELLE, SARA, ZEttE Et kAMAL



EnvOyER tOUt COURRIER à :

Opération Orange - chez Patrick Cuinet
130 C route du Chablais - 74500 SAINT PAuL

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 LYON 12460.90u. Préciser au verso du chèque sa destination : 

dons, aide à la scolarité, baby feeding… 

N
ou

s 
av

on
s 

ré
al

isé
 c

e 
bu

lle
tin

 d
’in

fo
rm

at
io

ns
 a

ve
c 

le
 p

lu
s 

de
 s

oi
n 

et
 d

’a
tt

en
tio

n 
po

ss
ib

le
s. 

N
ou

s 
no

us
 e

xc
us

on
s 

pa
r 

av
an

ce
 p

ou
r 

le
s 

er
re

ur
s 

ou
 o

m
iss

io
ns

 q
ui

 a
ur

ai
en

t 
pu

 s
e 

gl
iss

er
 d

an
s 

ce
s 

te
xt

es
.

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
130 C route du Chablais
74500 SAINT PAuL
Tél. 09 51 69 31 29
www.operation-orange.orgO
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Je suis indignée ! c’est peut-être 
un mot à la mode mais, c’est vrai :  
je suis indignée !
On nous présente comme incivilisés, 
impolis, égoïstes, individualistes, jeu-
nes et vieux nous sommes tous dans le 
même panier !
C’est FAuX, ARCHI FAuX !
Dans un climat un peu lourd : une crise 
qui dure, des prix qui flambent bref dans 
une ambiance morose, vous avez été 
FORmIDABLES.
Vous tous, jeunes, moins jeunes, riches, 
moins riches vous avez su donner avec 
un cœur immense. Vous avez prouvé par 
vos dons, vos mots d’encouragement, 
vos messages d’amitié, d’espoir que 
votre engagement pour les enfants que 
Sœur Emmanuelle nous a confiés n’était 
pas un vain mot.
Vos dons nombreux en 2011 attestent 
de votre sens du partage, généreux, 
solidaire.
Ils sont porteurs d’espoir car ils nous 
permettent d’assurer le fonctionnement 
des activités mises en place en Égypte, 
au Soudan et au Liban, pour sauver des 
enfants en danger. 
En leur nom nous vous remercions très 
chaleureusement.
Que 2012 soit pour vous et tous ceux qui 
vous sont chers une très bonne année 
douce et sereine.

Janine Jail

LES MèRES nOëL
Il y a vingt ans déjà, un groupe d’amies 
du Rotary Club Chambéry-Combe de 
Savoie, préparait des colis de jouets 
et de vêtements pour les enfants du 
Liban.

En 1992, en visite, avec Jean, à Mokat-
tam, nous sommes accueillis par une 
Sœur Sara vive et souriante (Sœur 
Emmanuelle est en tournée). Instant 
d’émotion intense !

Au retour, le groupe élargi à l’extérieur, 
devient les « Mères Noël ».
Depuis, chaque décembre, elles se 
concentrent, par leurs dons – 3 360 € 

cette année – sur l’aide à la scolarité des 
élèves de Mokattam qui les récompen-
sent par leurs résultats brillants ! Quel 
encouragement à continuer !
Par quelle action ces dons sont-ils 
obtenus ?
Liliane Marin envoie à ses nombreuses 
amies une belle lettre pour solliciter 
leur grand cœur et reçoit, en retour, des 
chèques ! C'est tout simplement une 
magnifique histoire d'amitié !

Un merci enthousiaste à toutes les 
« Mères Noël » pour leur fidèle et  
efficace générosité !
À poursuivre…

Une « Mère Noël » Liliane Marin

 LE RELAIS d’AnJOU
dimanche 25 mars 2012 au matin
Marche dans le vignoble du Layon, près 
d’Angers, avec dégustation de clôture 
chez un viticulteur.
Responsable : Maryline Houssais
maryline.houssais@notaires.fr

Mardi 5 juin 2012
Au Grand théâtre d’Angers, un concert 
donné par Miguel Estrella et la classe de 
musique de chambre du conservatoire 
d’Angers pour financer une 3e année 
d’étude des lycéennes de Mokattam.
Responsable : le Rotary-Club Angers-
Plantagenet en collaboration avec 
Jacques Langlais (Relais d’Anjou)

 LE RELAIS d’AMPLEPUIS 
vendredi 13 avril 2012 à 20 h 30

Concert Alain-Noël Gentil à la salle 
Georges bourbon d’Amplepuis.
Responsables : Emmanuel Thévenon  
et Marie-Thérèse Berraud

 LES AMIS dE L’OPéRAtIOn ORAngE
dE MAUSSAnE-LES-ALPILLES
Août 2 012 : concert du célèbre pianiste 
David Kadouch dans la salle Agora de 
Maussane.

 LES AMIS dE L’OPéRAtIOn ORAngE
dE L’EnCLAvE dES PAPES
dimanche 4 mars 2012 à 15 h
Loto du Goût - salle du Vignarès à 
Valréas.

 LE RELAIS dRôME ARdèCHE 
dimanche 14 octobre à 17 h 
Concert à l'église Notre Dame de Tain 
l'Hermitage - Choeur madrigal et 
orgues, dirigé par Gérard Lacombe .
Organiste : Karine Dautry.

MAI 2011
Le 21 mai 2011, dernier jour de la tour-
née de Sœur Sara, avant de prendre la 
direction de Paris et de l’Égypte, Sœur 
Sara et Mourad ont passé quelques 
heures à Balbins. Ce fut une grande joie 
de les revoir, de les entendre nous dire 
combien ils étaient heureux de cette 
tournée, combien ils étaient enchantés 
d’avoir vu et revu tant d’amis ! Avec eux, 
nous exprimons notre vive gratitude à 
tous ceux qui nous ont accompagnés, 
qui les ont chaleureusement accueillis, 
qui ont répondu à leur message pour 
sauver et servir la vie des enfants que 
Sœur Emmanuelle continue de nous 
confier.

Jean Sage 

LE SItE
dE l’OPéRAtIOn ORAngE 

Sur le site internet de l’association Opé-
ration Orange, vous trouverez les évé-
nements à venir et passés, des actions en 
cours, des photos, des vidéos, et notam-
ment les paroles de Sœur Emmanuelle, 
des témoignages du web, des informa-
tions sur les voyages, les relais, etc.
Transmettez par mail à Claude Laupie 
(Relais Provence) vos projets (action, lieu, 
date, heure, …) et les photos et commen-
taires 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.

Connectez-vous sur
www.operation-orange.org

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 champa-
gne d’un très bon rapport qualité prix. 
Sachez qu’ils reversent à L’Opération 
Orange 1  $ à 1,75 $ par bouteille.

Merci

dAtES à REtEnIR


