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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 4  

POUR SOUTENIR l’œuvre de Sœur Emmanuelle, je peux :

 adhérer à l’Opération Orange, et verser l’adhésion de 15 € pour l’année 2014.
 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)*
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Chers amis  
de l’Opération Orange,

Vous lirez dans les articles consacrés 
à nos trois pays que leur peuple 
souffre.
Au Liban, la menace des djihadistes 
est sérieuse. La communauté inter-
nationale semble enfin prendre 
conscience de l ’ampleur du 
problème.
La cohabitation entre chrétiens 
et musulmans était possible ; 
aujourd’hui, les chrétiens sont mino-
ritaires et menacés dans leur vie…
Au Nord-Soudan, les chrétiens sont 
fortement incités à s’exiler.
Au Sud-Soudan, la guerre entre 
tribus n’est pas finie. Par chance, 
nos programmes à Lologo se 
poursuivent.
En Égypte, Sœur Sara reste opti-
miste. Le nouveau président Sissi 
maintient le pays dans un calme qui 
donne la possibilité aujourd’hui à 
Jean de reprendre ses voyages aux-
quels il tient tant.

Les relais qui ont reçu Sœur Sara 
en mai 2014, ont montré un dyna-
misme qui nous autorise à être opti-
mistes pour l’avenir de l’Association.
Tous les donateurs, nouveaux et 
anciens, restent fidèles malgré la 
« crise » qui secoue notre pays.
Donner un peu de notre super-
flu permet d’offrir un peu d’espoir 
à nos amis libanais, égyptiens et 
soudanais.
Les responsables de ces trois pays 
savent qu’ils peuvent compter sur 
nous tous.

Patrick Cuinet,  
Président de l’Opération Orange

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

Signaler tout changement d'adresse.
Vérifier sur la boîte aux lettres, le nom 
bien lisible. Nombreux retours de 
bulletins et reçus fiscaux pour boîte 
non identifiable.



LES RELAIS & LES SOUTIENS PERMANENTS
de l’Opération Orange de Sœur Emmanuelle

12  RELAIS de la Vienne 
Hélène Chancerel 
Présidente / Désignée membre du CA 
Tél. 05 49 61 28 90 / 06 07 14 99 41 
hchl49@gmail.com

CLUB OSIRIS / J. Kielwasser
ORMYLIA
377  rue des Cyprès
74300  THYEZ
Tél. 04 50 96 81 51
jkielwa@oxym.ch

LES SOUTIENS PERMANENTS

Les Amis de l’Opération Orange  
de l’Enclave des Papes
Marthe Valayer
Présidente / désignée membre du CA 
Tél. 04 90 28  00 83
marthe.valayer@wanadoo.fr 

Jacquotte Lagier - PROVENCE
Maussanne les Alpilles
Tél. 04 90 54 41 83 ou 06 18 73 28 45 

Les Chartreux - LYON
Françoise et Philippe Tessieux
Tél. 04 78 90 40 54 
philippe.tessieux@libertysurf.fr 

Martine et Jean-Pierre Garnier  
ILLE ET VILAINE
Tél. 02 99 96 71 49 ou 06 13 12 23 95 
jp-garnier3@wanadoo.fr 

Guy Briand - BETTON SOLIDARITÉ
Tél. 02 99 55 00 54 
guy.briand@gmail.com 

Marie-Françoise Carraud  
PAS DE CALAIS
Tél. 03 21 09 34 05 ou 06 81 55 44 17 
mfcarraud@wanadoo.fr 

Stéphane Cordonnier 
PAS DE CALAIS
Tél. 06 09 33 62 65 
scordonnier@hotmail.fr 

LES RELAIS

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 Thiery-Secchi 
Présidente / Désignée membre du CA 
Tél. 04 42 21 55 99  
anne-thierysecchi@wanadoo.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-Ardenne 
Jean-Louis PRIEUR - Président 
Brigitte PRIEUR - Désignée membre du CA  
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 
Madeleine CUINET - Désignée membre du CA 
Tél. 06 16 45 69 49 
madcuinet@gmail.com

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

7  RELAIS Lorraine 
Patrice Brisson  
Président / Désigné membre du CA 
Tél. 03 83 49 61 57  
brissonpatricemfrance@orange.fr 

8  RELAIS Pays d’Avignon 
Nadia Moula 
Présidente/ Désignée membre du CA 
Tél. 06 61 94 16 04 
prolegis@wanadoo.fr

9  RELAIS Provence  
Nadine Sanchez - Présidente  
Tél. 06 85 55 12 30  
sandunad@wanadoo.fr 
Claude Laupie 
Désigné membre du CA 
Tél. 04 90 58 22 55 
reprovence@aol.com

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

2

1

3

10

7

12

4

5

6

6
8

9

11

P
d

s

e

Il

e

i P
Bouches-
du-Rhône

CLUB 
OSIRIS

3



L

L'ÉGYPTE

LE LIBAN Lettre du Père Sabeh - 29 JUILLET 2014

Des nouvelles de Mokattam

C
Les Égyptiens ont voté alors que nous 
tenions notre assemblée générale. Le Maré-
chal Sissi a été élu, et, depuis ces élections 
présidentielles, il semble que le pays vive 
une période plus calme. Sœur Sara nous 

l’a confirmé : les manifestations regroupent 
beaucoup moins de monde, les routes sont 
nettoyées, le trafic est moins perturbé. Le 
Président se veut rassurant. Il a remercié 
publiquement les Coptes qui ont eu une atti-
tude particulièrement civique en évitant de 
répondre aux violences subies. Plus de calme, 
oui, mais tout n’est pas rose pour autant. 
L’État Égyptien est très endetté et l’éco-
nomie du pays souffre toujours. Le tou-
risme n’a pas repris alors que les consignes 
de sécurité n’affectent que le Sinaï. Le taux 
de chômage augmente. Le pouvoir d’achat 
des Égyptiens est loin d’être sur la pente 
ascendante. Le prix de l’essence a forte-
ment augmenté et le pain est rationné. 
Il a également été décidé d’augmenter 
les frais de scolarité ce qui n’est pas une 
bonne nouvelle pour l’école de Mokat-
tam. Ce qui nous réjouit cependant ce sont 
les résultats, toujours très brillants, de tous 
les élèves. Pour les 6es primaires (équiva-
lent du CM2), 3 élèves sont parmi les pre-
miers de toute l’Égypte, de même pour l’Ad-
dadeya (notre brevet des collèges). Les 52 
lycéennes qui se présentaient cette année 
au baccalauréat ont toutes été reçues et 
se sont inscrites en études supérieures.                                                                                    

Et puis, Sœur Sara est très heureuse de nous 
apprendre que les activités ont pu reprendre 
à Abu Sultan, au bord du Canal de Suez, 
après 2 ans de sommeil dus à la situation 
politique, des groupes de 60 familles, soit 
environ 250 personnes, se sont succédé 
pendant tout l’été à la Maison du Bonheur, 
pour 4 jours de joyeuses vacances. Nous 
reviennent alors en mémoire les images de 
Sœur Emmanuelle, à 70 ans, jouant avec les 
enfants au bord de l’eau et leur apprenant à 
nager … 

Sœur Emmanuelle et Sœur Sara ont 
offert un avenir aux petits chiffonniers en 
leur construisant une école, elles leur ont 
aussi donné la possibilité de s’épanouir 
et de profiter de petits moments de bon-
heur tout simples comme quelques jours 
de vacances. Dans un contexte de pers-
pectives économiques médiocres, pour 
permettre à Sœur Sara de continuer à 
« déplacer des montagnes » avec ses amis 
chiffonniers nous ferons le maximum.                                                                                                                               
Un très grand merci à vous tous qui soutenez 
fidèlement l’école de Mokattam et permet-
tez à ces enfants d’avoir accès à l’éducation.

Monique D’HÉROUVILLE

Chers amis

Notre beau pays accueille l’été dans une 
chaleur étouffante exacerbée par les cou-
pures d’eau, d’électricité, un climat politique 
tendu, une sécurité ambiante et des réfugiés 
de plus en plus démunis.
Les infrastructures primaires que tout gou-
vernement se doit d’assurer à ses citoyens 
font défaut, notamment l’électricité qui 
est coupée jusqu’à 18 heures par jour dans 
certaines régions malgré la présence des 
bateaux générateurs turcs qui, eux, tombent 
fréquemment en panne.
Des contraintes similaires s’appliquent à 
l’eau qui ne coule que quelques heures par 
jour du fait de l’absence de stations d’épura-
tion, de bassins de rétention et d’infrastruc-
tures datant des années 1950. La plupart 
des gens sont obligés de recourir à l’achat 
d’eau délivrée par des camions-citernes pri-
vés qui prélèvent l’eau de la nappe phréa-
tique sans aucun contrôle
(niveau de pollution souvent élevé)
Le climat politique actuel est comparable à 
ce début d’été, accablant.

La chaire présidentielle est vacante depuis le 
25 mai et la huitième séance du Parlement 
consacrée à l’élection d’un nouveau pré-
sident de la République a été reportée au 
23 juillet, aucun candidat n’ayant obtenu 
le nombre de voix nécessaire. Aucune issue 
n’est en vue pour l’instant.
La situation économique est déplorable du 
fait de la quasi-absence d’un vecteur essen-
tiel, le tourisme. Les pays du Golfe, comme 
les pays occidentaux, déconseillent forte-
ment à leurs ressortissants de se rendre au 
Liban.
Aux problèmes locaux s’ajoute la menace 

djihadiste qui s’est traduite récemment par 
des attentats kamikazes dont le dernier a eu 
lieu dans un hôtel en plein cœur de Beyrouth. 
Malgré les nombreuses interpellations 
effectuées par les services de sécurité, les 
tensions entre sunnites et chiites redoublent 
d’intensité et l’avancée des islamistes en 
Irak et en Syrie fait craindre un sombre ave-
nir pour le Liban. Il ne faut pas oublier que 
Bagdad n’est qu’à 800 km à vol d’oiseau de 
Beyrouth et Damas à 85 km…
Enfin, la situation des réfugiés est loin 
de s’améliorer malgré l’aide des ONG. La 
misère au sein des camps entraîne des 
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LE SOUDAN DU SUD

Des nouvelles de Mokattam

: à l’écart des conflits,
un gros projet de développement à Nyarjwa

11985 : Sœur Emmanuelle est appelée à 
Khartoum capitale du Soudan : des di-
zaines de milliers d’enfants sud soudanais, 
chassés par la guerre civile entre le Nord et 
le Sud du Soudan y meurent de faim et de 
soif dans le désert.
Elle dynamise, sur place, les énergies, et 
fait appel à celles de Kamal Tadros et de 
la Société locale de Saint Vincent de Paul. 
N’oublions pas que c’est au bénéfice de ces 
enfants que sera montée en France une 
« Opération Orange » qui mobilisera des 
milliers d’élèves.

Le Soudan du Sud est devenu indépendant 
en 2011 et la majorité des réfugiés et dépla-
cés, dont des membres de Saint Vincent de 
Paul, ont regagné leur terre d’origine rava-
gée par la guerre civile entre 1983 et 2005. 
Celle-ci a fait plus de 2 millions de morts et 
il y a eu 4 millions de déplacés ! Ce nouveau 
pays est un des plus pauvres du monde.

La transmission des savoirs et des tech-
niques a été complètement perdue La FAO 
évaluait en 2010 les terres cultivées à 5 % 
des terres cultivables. Un tiers des habi-
tants souffre de malnutrition. 80 % n’a 
pas accès à l’eau potable … 

Un tel niveau de misère, aggravé par des 
rivalités de personnes et par des enjeux 
pétroliers perpétue la violence (ce qui est 
malheureusement à nouveau le cas depuis 
décembre dernier). Seuls l’éducation des 
enfants et l’apprentissage des métiers de 
base aux adultes permettront de donner 
aux Sud-Soudanais les moyens de recons-
truire leur pays et de s’éloigner des groupes 
armés.

Au sud du pays, à l’écart de la zone pétro-
lière et donc du conflit actuel et près de la 
capitale Juba, Saint Vincent de Paul, dirigé 
par Betram Gordon, a ouvert, en 2009, le 
centre de formation professionnelle de 
Lologo. soutenu par Opération Orange. En 
quelques années, la qualité de l’enseigne-
ment a rendu ce lieu célèbre dans tout le 
Soudan du Sud !

UN DEUXIÈME PROJET, A NYARJWA, 
EST NÉ DE LA VOLONTÉ D’UNE 
COMMUNAUTÉ VILLAGEOISE QUI A 
DONNÉ A SAINT VINCENT DE PAUL UN 
TERRAIN DE 125 HECTARES CONTRE 
L’ENGAGEMENT D’Y CONSTRUIRE UN 
GROS CENTRE DE SOINS.

La culture de l’arachide et du maïs dont les 
récoltes peuvent être pluriannuelles dans 
un pays tropical et le projet de créer, dès 
2016, une pépinière de plantes médicinales 
et un laboratoire de production de médica-
ments phytothérapiques doivent permettre 
à terme d’assurer le fonctionnement du 
centre de soins. À ce jour sa construction et 
son aménagement sont presque terminés et 
il va lentement débuter son activité.

Le Relais Anjou s’est impliqué, avec l’ac-
cord du national, dans le financement de la 
partie assainissement, avec construction 
d’un bloc sanitaire, et adduction d’eau du 
centre de soins (grâce au forage d’un puits 
à très grande profondeur : 108 mètres). C’est 
une contribution modeste à un très gros 
projet qui est coordonné par notre parte-
naire suisse de l’ASASE. et financé, pour la 

partie agricole, par les amis autrichiens de 
Sœur Emmanuelle. C’est merveilleux de voir 
la poursuite de l’engagement de tous ceux 
que la petite Sœur franco-belge a entraînés 
à sa suite

Nous avons mobilisé sur ce projet plus de 
2000 élèves des Pays de Loire en 2013-2014 
Ils seront, nous l’espérons, aussi nombreux 
l’année prochaine. Près de 250 grands col-
légiens et lycéens auront aussi la chance, 
aidés par leurs professeurs d’anglais, d’y 
dialoguer avec Betram Gordon qui les ren-
contrera au début de la nouvelle année 
scolaire.

Le projet Nyarjwa a 2 points forts et ori-
ginaux : la demande initiale de la popula-
tion locale à St Vincent de Paul de le mettre 
sur pied et l’idée d’autofinancer, à terme, le 
fonctionnement d’un centre de soins par un 
gros projet agricole. Le démarrage de l’acti-
vité de soins en sera, à court terme, la partie 
la plus difficile.

Jacques LANGLAIS,  
Président du Relais Anjou d’Opération Orange

Patrick BITTAR, 
 Directeur d’ASASE 

trafics sordides comme la vente, par cer-
taines familles, de leurs filles à de riches res-
sortissants du Golfe.
Les enfants sont les premières victimes de 
cette situation. Cependant, le ministère de 
l’Éducation nationale facilite leur inscription 
dans les écoles publiques et la mise en place 
de programmes spécifiques. 
Enfin, le matériel fourni l’année dernière 
grâce à votre soutien permet de soigner 

un grand nombre de personnes dans les 
dispensaires mais les besoins en médica-
ments chroniques et généraux demeurent 
constants.
Vos dons ont également permis d’apporter 
une aide scolaire à des enfants syriens, par-
ticulièrement des Chrétiens, sous la forme 
d’heures de cours supplémentaires pour une 
mise à niveau afin qu’ils puissent poursuivre 
leur cursus au Liban et entrevoir une porte de 

sortie dans l’avenir. Grâce à vous, nous espé-
rons continuer dans cette voie et multiplier le 
nombre d’enfants soutenus. L’éducation est 
leur seul espoir et leur plus précieux bagage 
pour affronter la dure réalité de leur pays.

Votre aide, en ces temps sombres pour le 
Liban et sa région, est, plus que jamais, 
indispensable pour ceux qui ont souvent 
tout perdu.

Père Mikhaël SABEH

NYARJWA ET LE PUITS
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LES ACTIONS
des Relais et Amis de l'Opération Orange
Retour sur la tournée de Sœur Sara 2014

À la rencontre des amis de la Vienne, du Gers et de l’Aveyron

Relais de La Vienne

Cette tournée a été pour Sara, l’occasion 
de rencontrer des jeunes dans les établisse-
ments scolaires, de la maternelle au lycée. 
Beaucoup d’entre eux avaient participé à 
l’opération « bol de riz », lui ont remis la col-
lecte de cette action.

Tous, dont certains ne connaissaient pas 
Sœur Sara, ont été très attentifs à son mes-
sage, ont pris conscience de l’importance 
de leur geste et lui ont posé de nombreuses 
questions.
Comme à chaque passage à Poitiers, Sara 
s’est rendue chez les « Compagnons d’Em-
maüs » qui la reçoivent toujours chaleureu-
sement ;
Nous avons convié pour un repas, les amis 
et les fidèles donateurs de notre relais. Une 
occasion de revoir Sara ou de nouer des 
contacts pour la suite de nos actions avec le 
Rotary poitevin.
Une conférence publique dans l’église Saint 
Porchaire a permis aux paroissiens de redire 
à Sara leur amitié et leur soutien. Nous lui 
avons remis un chèque correspondant aux 
dons du Carême 2014.

Nous avons eu la joie d’accueillir les enfants 
du catéchisme de Nieul qui ont apporté l’ar-
gent recueilli par une vente de gâteaux.
Originalité de cette tournée, nous avons 
quitté nos terres poitevines pour une jour-
née à Amboise. Sara a rencontré les élèves 
d’une école primaire et des jeunes préparant 
leur profession de foi. Un rendez-vous qui a 
marqué parents et jeunes venus nombreux.
Nous espérons conserver ces liens.
Pour terminer cette escapade, nous avons 
eu le plaisir de visiter le château d’Amboise !
Encore une fois, notre relais a vécu des 
moments magnifiques avec la grande joie 
de revoir Sara et Mourad que nous atten-
dons pour une prochaine visite !

Hélène Chancerel
             Dominique Robin

Relais du Gers
Pour la deuxième fois, les amis du Relais 
Gers ont eu la joie d’accueillir Sœur Sara et 
Mourad et Catherine Riollet, leur chauffeur.
Le mardi 20 mai, en matinée, nous avons 
enregistré un entretien à Radio Présence à 
Toulouse. L’après-midi, nous étions atten-
dus par les élèves et les parents du primaire 
et du collège Sainte-Thérèse de Colomiers. 
Merci à Lisbeth Venestre, enseignante, qui 
avait préparé tout au long de l’année sco-
laire cette rencontre. Après cette incursion 

en Haute-Garonne, en soirée, Monseigneur 
Gardès nous accueillait à la Maison Dio-
césaine d’Auch. Sœur Sara et Mourad ont 
répondu à toutes nos questions.
Mercredi matin 21 mai, les collégiens de 
Saint Taurin d’Eauze ont fêté Sœur Sara 
avec des chants et des danses.
Partout, des applaudissements, des yeux 
admiratifs pour Sœur Sara et un grand 
élan de générosité. Un grand merci.

Claudette Layrle
ÉLÈVES DU COLLÈGE SAINTE THÉRÈSE À COLOMIERS

LES CISTERCIENNES QUI ONT ACCUEILLI DURANT TROIS ÉTÉS L’EXPOSITION DE L’OPÉRATION ORANGE

Trois départements,  
cinq jours intenses.

Rencontres scolaires, 
conférences, visite des 

Cisterciennes à l’Abbaye
de Bonneval…

Belle tournée qui doit sa réussite 
au travail des relais avec 

H.Chancerel (Poitou), CL.Layrle 
(Gers), E.Maisonnabe (Aveyron), 

et Mourad qui a présenté avec 
compétence, l’actualité politique 

et économique de l’Égypte.
Sœur Sara a quitté le Sud-Ouest 

avec l’assurance qu’elle peut 
compter sur ses amis.

SARA À POITIERS : LYCÉE ISAAC DE L'ETOILE
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Les Amis de l’Opération Orange de l'Enclave des Papes

À la rencontre des amis de la Vienne, du Gers et de l’Aveyron

Concert à Maussane-les-Alpilles

Relais Val de Reins
Le 27 mai 2014, le relais Val de Reins a eu la 
joie d’accueillir Sœur Sara et Jean Sage. 
Dans l’après-midi, ils ont rencontré les 
élèves de l’école Saint Charles puis ceux du 
collège Sainte Marie de Cours la Ville. Ce 
fut, pour les collégiens et les éducateurs, un 
long moment d’échanges très convivial. 
Après la réception à la municipalité d’Amp-
lepuis, Sara était attendue à la salle de l’Eu-
rope de Cublize pour une soirée animée par 
les Amis musiciens du Val de Reins et l’atelier 
« Danse création » du centre social d’Ample-
puis. Les élèves du collège Saint Viateur ont 
interprété quelques chansons après l’écoute 
d’un témoignage de Sœur Emmanuelle.
Les enfants de l’école Saint Charles ont 
remis un chèque à Sœur Sara, résultat d’une 
action de Carême. L’Accordéon Club et 
l’Eveil sportif (danses) ont égayé l’entracte 
gourmand. La soirée s’est achevée par un 
témoignage de Sœur Sara et de Jean Sage, 
suivi d’un moment d’échanges avec le public.
Ce témoignage a montré à l’assistance 
l’importance de l’aide apportée aux enfants 
d’Egypte, du Liban et du Soudan, malgré 
l’instabilité qui règne dans ces trois pays.
Magnifiquement soutenue par les associa-
tions d’Amplepuis, cette soirée restera inou-
bliable et permettra une meilleure connais-
sance de notre relais dans la région.

Emmanuel Thévenon

Viva Espana - Vendredi 11 avril 2014
Soirée prestigieuse puisque le chanteur 
Anthony Molins était accompagné, tout 
simplement, par l’orchestre des Carabiniers 
du Prince de Monaco, mené de main de 
maître par le major Christian Escaffre.
Ce concert exceptionnel était donné au 
profit de l’association Céline et de l’Opé-
ration Orange de Sœur Emmanuelle et de 
Sœur Sara. Il n’aurait jamais pu avoir lieu 
sans le soutien de S.A.S le Prince Albert 
II de Monaco qui a bien voulu mettre son 

orchestre à disposition pour cette tournée 
caritative qui doit s’achever à l’opéra de 
Madrid en septembre prochain.
Au programme, tout le flamboiement de 
l’Andalousie : coplas, paso-dobles, zambras.
Plus de 350 personnes enthousiastes ont 
assisté à cet élan de solidarité, parmi les-
quelles Jean et Zette Sage invités par Jac-
quotte Lagier qui œuvre, dans l’ombre, pour 
l’Opération Orange, à Maussane-les-Alpilles

Jean Esposito.

Loto annuel du goût au profit de l’Opéra-
tion Orange. 
Le 27 avril 2014, nous nous sommes retrou-
vés nombreux, salle du Vignarès à Valréas, 
pour soutenir l’œuvre de Sœur Emmanuelle 
et de Sœur Sara. Nous remercions tous les 
fidèles  participants et les généreux dona-
teurs qui contribuent au succès de notre 
traditionnel « Loto du Goût » réalisé cette 
année en présence de l’Ami Jean. Tous nos 

amis ont apprécié la qualité de sa confé-
rence et ont été sensibles à l’appel lancé en 
faveur des voyages en Egypte qui auront lieu 
en octobre et en novembre prochains.
Les Amis de l’Opération Orange de l’En-
clave des Papes vous donnent rendez-vous 
pour une rencontre-surprise le vendredi
5 décembre 2014.

CHOUKRAN

C’est avec plaisir que nous avons reçu Sœur 
Sara en Vendée les jeudi et vendredi 15 et 16 
mai. Deux journées très chargées puisqu’elle 
a témoigné devant les élèves de 6 établis-
sements scolaires : 2 écoles, 2 collèges et 2 
lycées. Entre les visites, Sœur Sara a répondu 
à une interview de RCF Vendée et a été reçue 
par Mgr Castet, évêque de notre diocèse.  
Elle a rendu visite, en fin d’après-midi, aux 
religieuses Ursulines de Chavagnes en Pail-
lers et le lendemain aux sœurs Carmélites 
de Luçon, avec lesquelles un moment de 
prière avait été préparé. Enfin deux soirées 
publiques, l’une à Montaigu et l’autre à 
Luçon ont permis de faire connaître l’opéra-
tion Orange et de récupérer des fonds.
Merci à Sœur Sara d’avoir accepté ce 
rythme soutenu et merci aux accompagna-
teurs de Poitiers, M et Mme Chancerel, de 
l’avoir accompagnée.

Joël Moreau

SŒUR SARA AVEC LES ÉLÈVES DU COLLÈGE 
SAINTE MARIE DE CHAVAGNES EN PAILLERS

Visite à Genas
Solidarité des Scouts et Guides de 
France avec l’Opération Orange
Sœur Sara a ajouté une nouvelle date à  
sa tournée 2014 : Genas. 
Après être venue en mai 2010 avec Kamal et 
Patrick Cuinet, elle répondait une nouvelle 
fois présente avec Jean Sage le lundi 26 mai 
dernier, à l’invitation des Scouts et Guides 
de France du Groupe Bernard PERRIN, à 
Genas-Chassieu (Rhône). 
Une quarantaine de participants est venue 
les rencontrer, avec l’appui local de Philippe 
et Françoise Tessieux mais également le 
soutien de l’école Jeanne d’Arc. Tous ont 
été particulièrement touchés par les témoi-
gnages de Sœur Sara et Jean Sage. 
Depuis près de 10 ans, la centaine d’enfants 
et de jeunes du groupe, âgés de 6 à 17 ans, 
reverse une partie des recettes du calendrier 
du mouvement. Cette année, ils ont pu ainsi 
faire un don de 600 euros !
Si la solidarité est indissociable du scou-
tisme la fraternité l’est tout autant. Ainsi, 

le Groupe Bernard PERRIN a souhaité faire 
évoluer son partenariat, en instaurant une 
rencontre annuelle. Aussi, le groupe scout 
avait étendu l’invitation à la paroisse, aux 
enseignants de l’école et du collège ainsi 
que la mairie de Genas, ville partenaire de 
l’UNESCO. 
La commune était d’ailleurs représentée par 
Christine Callamard adjointe référente du 
groupe scout et Didier Pascal adjoint délé-
gué à a vie associative. De quoi fait naître de 
nouvelles initiatives.

Relais de Vendée
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Notre association organise chaque année des voyages en Égypte.
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.
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.

Pourquoi VOYAGER 
AUTREMENT ?

VOYAGES en ÉGYPTE
Accompagnés par le talentueux guide égyptien Mourad Sedky

En 2014, après une période d’incertitude inhérente 
à toute révolution, nos amis égyptiens nous disent 
leur joie de voir la stabilité revenir par l’éviction des 

extrémistes et par le vote d’une nouvelle constitution.
L’élection récente du président Abdel Fattah al-Sissi 

en avril, rend l’Égypte à nouveau accueillante.
L’espoir renaît car les deux voyages prévus par Jean 
Sage à l’automne 2014 seront réalisables grâce aux 

nombreuses inscriptions déjà enregistrées.

Pourquoi faut-il que ces voyages  
se réalisent ?

1°) Pour nous enrichir et nous laisser fasciner par les valeurs  
de l’Égypte Éternelle, des Pharaons à Sœur Emmanuelle.

2°) Pour Sœur Sara et ses chiffonniers que Sœur Emmanuelle 
nous a confiés.

3°) Pour tous nos amis égyptiens cruellement frappés  
par l’absence de tourisme depuis 3 ans. La misère entrave  
la marche vers la démocratie, la liberté, la paix souhaitées  
par tous, musulmans et coptes.

Nous faisons des voyages complets et culturels  
où tout ce qui est annoncé  

est compris dans le prix initialement prévu,  
ainsi nous vous garantissons

UN EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ – PRIX.
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Depuis plus de 20 ans, Mourad SEDKY, 
accompagnateur guide égyptien, organise  
et guide les voyages de l'Opération Orange. 
Il y a 3 ans, il a créé son agence de voyages 
au Caire : « MIRUS VOYAGES » : 
www.mirusvoyages.com
Il continue le travail qu'il mène pour l'Opération 
Orange et propose des voyages « à la carte » 
adaptés aux envies, besoins et budgets de 
chacun. Différents voyages et formules vous  
sont proposés, allant de la lune de miel au bord  
de la mer Rouge à la croisière sur le Lac Nasser 
en passant par un séjour grands-parents petits-
enfants avec des visites adaptées. Vous pourrez 
aussi faire un périple plus sportif telle une semaine 
de plongée dans le Parc National Ras Mohamed.
Chacun y trouvera le programme dont il rêve…

Mourad SEDKY
Chairman - 13, El Nasr Street
El Nozha El Gedida - CAIRO  EGYPT
Tél./fax : 002 020 622 08 52
Portable : 002 012 316 84 49
 002 012 005 34 44  

Sylvie Garde assure toujours le lien entre  
la France et lui. La contacter pour les premiers 
renseignements, programmes ou tarifs. 

Sylvie GARDE 
Salières - 07000 COUX
Tél : 04 75 64 15 19 - 06 70 86 93 23
Email : sylaugarde@free.fr

Réalisez vos rêves…  
et donnez vie à vos idées !

VOYAGE DU PRINTEMPS 2015 

Du 11 au 21 avril 2015 : 11 jours - 10 nuits  
Accompagné par Patrick Cuinet

Découverte en 4/4 du désert blanc, la montagne de cristal, le désert noir,  
le désert des fleurs, des villes médiévales.

Visite de la Vallée des Rois, Karnak et Louqsor (son et lumière)

Retour au Caire en train-couchettes 

Visite de Mokattam où Sœur Sara nous accueillera avec joie.

PRIX :  entre 1550 € et 1650 €
TOUT COMPRIS :  vols, visites, transferts, train-couchettes, 4/4 
                         Pension complète, eau dans les bus.

Pour tous renseignement et inscription, s’adresser, avant le 1er janvier 2015, 

à Patrick CUINET 
Tél. 06 61 55 33 25 - patrickcuinet@hotmail.com 

VOYAGE D’AUTOMNE 2015 

À partir du 7 novembre 2015
Découverte de la vallée du Nil

3 jours au Caire avec visite à Mokattam

3 jours à Louqsor

Abu Simbel et excursions vers Abydos, le splendide temple de Séti, 
Denderah…

PRIX :  entre 1750 € et 1800 €
TOUT COMPRIS :  vols, visites, transferts, train-couchettes, 4/4 
                         Pension complète, eau dans les bus.

Pour tous renseignement et inscription, s’adresser, avant le 1er mai 2015, 

à Monique D’HÉROUVILLE  
  Tél. 04 75 25 38 20 ou 06 12 82 96 08 - monique.dherouville@hotmail.fr 

 RAPPEL : Pour participer à nos voyages, vous devez être adhérent à Opération Orange de Sœur Emmanuelle (15€).

JEAN SAGE EN VISITE EN FRANCE DANS LA RÉGION NORD

•   RELANCER les actions
•   INCITER à partir en Égypte
•   PRÉPARER la venue de Sœur Sara  

en automne

Son médecin lui interdisant de partir seul 
en voiture, Jean a lancé un appel aux amis 
de l’Opération Orange afin de trouver un 
accompagnateur !
Le 7 mars, lors de son passage à Valréas, le 
« vieil Ami Jean » a renouvelé sa demande 
d’aide et, spontanément, Pancras Pace, 
membre de l’association « Les Amis de 
l’Opération Orange de l’Enclave des 
Papes », présidée par Marthe Valayer, a 
accepté de le conduire de Balbins en Lor-
raine puis dans le Nord.

Arrivés le 30 mars à Nancy, pour un bref 
arrêt, un accueil chaleureux leur a été 
réservé par le Relais, avant de reprendre 
la route pour Metz.
Un sympathique dîner réunit quelques 
amis lorrains au domicile de Robert Féry 
aidé par Jeanne.
Le lendemain matin, Jean est interviewé 
en direct par Thierry Georges à la radio 
Jéricho avant de prendre la direction de la 
première étape du périple dans le Nord : 
Aix-Noulette.
Accueil par le maire, le vice-président 
du Conseil général et le Pasteur qui ont 
convié de nombreux amis à la conférence 
de Jean à l’issue de laquelle des échanges 
enrichissants se sont effectués autour 

d’un superbe buffet de pâtisseries offert 
par les participants.
L’éventualité de la création d’un relais est 
évoquée.
Mercredi 4 avril, après un copieux petit-
déjeuner pris chez le Pasteur , sa « mis-
sion » accomplie, Pancras a pris le chemin 
du retour pour Valréas.
Jean a poursuivi sa tournée dans la 
région lilloise. Ce fut avec un grand profit 
puisque le relais du Nord prépare la venue 
de Sœur Sara en octobre et que cinq par-
ticipants se sont inscrits pour les voyages 
d’automne !
De nombreuses « valises de rêves » par-
tiront en Égypte pour Sœur Sara et ses 
protégés. Jean est heureux !

POUR
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Patrick Cuinet, président de l’Opération 
Orange, ouvre la séance en présence de 
Sœur Sara, Jean Sage et Mourad Sedky.
Il précise que cette Assemblée générale se 
tient à l’Institut des Chartreux en remercie-
ment des 20 ans de soutien à l’association 
et il témoigne sa reconnaissance à Philippe 
Tessieux, « notre interlocuteur et ami au sein 
de l’Institution. »
Patrick Cuinet remercie les représentants 
des relais en saluant particulièrement Na-
dine Sanchez, nouvelle présidente du relais 
Provence et Nadia Moula qui succède à 
Charles Gept à la tête du relais d’Avignon.

Au sein du Conseil d’administration, il  
remercie pour leur action :
Janine Jail, responsable de la rédaction de la 
Lettre aux Parrains
(900 exemplaires)
Colette Harlez, chargée de la réception et 
de l’enregistrement des chèques.
Madeleine Fourmaud, secrétaire efficace, 
toujours à l’écoute des relais.
Josiane Merlin, responsable, en relation 
avec la graphiste Agnès Auber, de la réali-
sation du bulletin semestriel.
Claude Laupie, dévoué au site Internet 
d’Opération Orange.

Il adresse un merci chaleureux à tous ceux 
qui oeuvrent pour l’association.

Monsieur Barbier, député de la circonscrip-
tion de la Côte Saint André et la Société CO-
FIDEST AUDIT représentée par Monsieur 
Bruno Colloud, commissaire aux comptes, 
sont excusés.

Le compte rendu de l’Assemblée générale 
2013 est approuvé à l’unanimité.

RAPPORT MORAL D’ACTIVITÉ 
2013

☛ Action en Égypte
L’école : à la rentrée 2013, 906 élèves ont été 
accueillis.
Les parents financent environ 50% du coût 
de la scolarité. En 2013, nous avons main-
tenu notre aide à 200 000 €, permettant 
à Sœur Sara d’assister 926 élèves (année 
2012-2013).
Dans l’école, des cours de soutien sont 
dispensés à 300 élèves d’autres écoles 
publiques. Les professeurs sont payés sur 
les bénéfices de l’usine à compost située à 
30 km dans le désert.

La Maison de la Femme : Sœur Sara  
héberge et nourrit un grand nombre de  

personnes âgées ou seules. Une garderie 
reçoit 150 à 200 enfants de 0 à 3 ans pour 
permettre aux mamans de travailler.

La Clinique : les frais sont pris en charge par 
Monaco Aide Présence.
En juin 2014, Sœur Sara a été invitée, à  
Monaco, par le Prince Albert II afin de  
rencontrer des donateurs.

☛ Action au Liban
Grâce à notre soutien, la famille Sabeh 
fournit en médicaments les 18 dispensaires. 
En 2013, nous avons augmenté notre aide 
de 20 000 € afin de palier les besoins dus à 
l’afflux des réfugiés syriens, notamment an 
nord du Liban. Dans la vallée de la Bekaa, le 
Père Liane a pu scolariser 400 enfants enca-
drés par des professeurs syriens.

☛ Action au Soudan
Au Nord, avec Kamal Tadros, les centres 
d’alimentation perdurent et les enfants vont 
à l’école publique.
D’autres programmes sont maintenus :
• Les enfants des rues
• L’aide aux femmes dans les prisons. Leurs 

enfants sont nourris par SVDP.
• Les cliniques du vendredi dispensent des 

soins gratuits aux nécessiteux
• Les fermes agricoles accueillent de nom-

breux garçons.
Au Sud, avec Betram Gordon, plus de 
300 élèves poursuivent leur formation pro-
fessionnelle à Lologo.
La clinique de Nyarjwa est terminée. Pour 
l’approvisionnement en eau, deux puits se-
ront achevés prochainement grâce au relais 
d’Anjou qui espère une subvention de la ré-
gion Ouest France.

En 2013, à la suite du désistement de nom-
breux donateurs dont ASMAE, nous avons 
accordé 20 000 € supplémentaires à ASASE
Nous avons soldé l’aide de l’AFD (Agence 
française pour le développement) soit 
2 340 € et lui avons adressé un rapport chif-
fré sur l’utilisation de sa subvention.
Le rapport moral d’activité est approuvé à 
l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER 2013

Monsieur Emmanuel Mouterde a démis-
sionné de son mandat de Commissaire aux 
comptes mais reste notre expert comptable.
La Société COFIDEST AUDIT représentée 
par Monsieur Bruno Colloud à Thonon-les-
Bains accepte ce mandat. Monsieur Xavier 
Decurninge sera suppléant. Tous deux sont 
nommés pour 6 ans.

Ces nominations sont votées à l’unanimité.

Patrick Cuinet lit et commente le compte de 
résultat ainsi que le bilan de l’association 
pour l’exercice 2013.
Monsieur Bruno Colloud certifie que les 
comptes 2013 de l’Opération Orange 
de Sœur Emmanuelle sont sincères et 
conformes.

Le rapport financier pour l’exercice 2013 est 
approuvé à l’unanimité.

BUDGET PRÉVISIONNEL 2014

Lors du Conseil d’administration du  
4 novembre 2013, il a été décidé de mainte-
nir les aides suivantes :

Égypte :   200 000 €
Soudan : 200 000 €
Liban :         80 000 €

Frais de communication : le bulletin ne sera 
envoyé qu’aux donateurs des cinq dernières 
années, ce qui permettra une réelle écono-
mie.

Le budget prévisionnel 2014 est approuvé à 
l’unanimité.

PERSPECTIVES 2014

Catherine Riollet qui a pris en charge la tour-
née de mai 2014 de Sœur Sara, prépare déjà 
celle d’octobre 2014. 

Avec Patrick Cuinet, Jacques Langlais, pré-
sident du relais d’Anjou, suit l’avancée des 
travaux de forage des deux puits au Sud-
Soudan.

ELECTION DU TRÉSORIER DE 
L’ASSOCIATION

Suite à la démission de Colette Harlez, Mon-
sieur Pierre Pillet propose sa candidature.
Sa nomination est votée à l’unanimité.

Patrick Cuinet laisse la parole à Jean Sage 
qui, appuyé par Mourad, expose la situation 
en Égypte, en précisant que les touristes ne 
craignent rien sur le plan sécurité.

Il a bon espoir que les voyages prévus à  
l’automne se réaliseront.

PROJETS

• Un DVD dédié aux voyages
• Un reportage sur l’avenir des jeunes filles 

et les femmes de Mokattam.
• Un recueil de nouvelles sur la vie à 

Mokattam (proposition émise par 
Mourad)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  du samedi 24 mai 2014 à Lyon
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OPÉRATION ORANGE
Créée à la demande de Sœur Emmanuelle pour les enfants d’Égypte, du Soudan et du Liban.

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

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

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

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

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

APPEL DE C    TISATION /Année 2014

R É S U L T A T S  A U  3 1  D É C E M B R E  2 0 1 3
RÉALISÉ 
01/01/13 
31/12/13 

EN EUROS

RÉALISÉ 
01/01/12 
31/12/12 

EN EUROS

REALISE 
01/01/11 
31/12/11 

EN EUROS

REALISE 
01/01/10 
31/12/10 

EN EUROS

REALISE  
01/01/09 
31/12/09 

EN EUROS

REALISE  
01/01/08 
31/12/08 

EN EUROS

REALISE 
01/01/07 
31/12/07 

EN EUROS

DONS 152 944 238 659 274 031 262 440 229 536 272 914 463 405

RELAIS 72 065 73 052 56 535 64 664 72 645 80 318 39 018

CLUB OSIRIS 79 585 72 250 71 500 87 000 77 380 79 000 92 050

LES AMIS DES ENFANTS 20 000 15 000 0 10 000 10 000 20 000

PARRAINAGES 157 115 171 052 167 463 114 780 90 903 97 966 71 928

VENTES ARTISANAT 3 902 5 453 4 424 5 205 11 164 6 921 13 019

VENTES LIVRES + CONFÉRENCES 9 761 5 794 9 540 14 657 13 821 15 191 6 792

DROITS D’AUTEUR + CALENDRIERS 15 010 998 10 334 26 047 40 990

FRAIS KM BÉNÉVOLES ABANDONNÉS 2 755 2 851 2 553 1 889 3 964 3 592 2 148

BÉNÉFICE  CONCERT 625

SUBVENTION ETAT POUR EGYPTE 0 15 000

PRODUITS OBJET ASSOCIATIF 513 762 585 109 611 380 586 682 540 403 565 902 708 360

EGYPTE 200 000 210 000 208 710 243 000 242 826 173 800 277 980

EGYPTE REVERSEMENT SUBVENTION ETAT 0 15 000

LIBAN 100 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 75 000

LIBAN ACHAT MÉDICAMENTS 0 1 531

SOUDAN 219 660 200 000 238 000 250 000 248 000 225 000 255 000

COÛT DES ACHATS REVENDUS 11 558 10 312 12 447 10 350 17 212 12 056 8 376

DEPENSES OBJET ASSOCIATIF 531 218 500 312 555 688 583 350 588 038 490 856 616 356

RESULTAT OBJET ASSOCIATIF -17 456 84 797 55 692 3 332 -47 635 75 046 92 004

SUBVENTIONS PUBLIQUES 0 150 350 0 317 2 785

DONS AFFECTÉS

REMBOUSEMENT  ADHERENT 320 1 073 390 3 068 1 035 2 258

INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT 4 911

COTISATIONS 4 923 5 626 7 608 3 594 4 571 4 098 3 655

PRODUITS FINANCIERS 7 457 6 237 11 047 4 320 9 630 15 622 9 945

PRODUITS DIVERS 5

PRODUITS SUR EX. ANTÉRIEUR 612 2 050

PRODUITS CESSION ÉLÈMENTS D’ACTIF 0 800

GAINS SUR VOYAGES 1 043

AUTRES PRODUITS 13 312 13 736 19 195 11 337 15 236 24 345 22 339

COMMUNICATION 21 026 19 471 19 567 21 851 22 300 32 961 25 783

GESTION 7 654 6 547 7 254 13 222 11 174 14 457 9 634

DÉPLACEMENTS + RÉCEPTION 7 079 6 086 5 382 7 352 9 828 11 296 6 550

AMORTISSEMENTS 0 436

CHARGES DIVERSES 72 0 67 56 26

FRAIS FINANCIERS 672 677 682 553 54

PERTES SUR VOYAGES 100 349

IMPÔT SUR PRODUITS FINANCIERS 1 332 1 110 1 423 916 1 545 1 935 1 563

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 37 835 33 891 34 375 43 950 45 001 60 998 43 992

RESULTAT / FRAIS GENERAUX -24 523 -20 155 -15 180 -32 613 -29 765 -36 653 -21 653

RESULTAT DE L’EXERCICE -41 979 +64 642 40 512 -29 281 -77 399 38 393 70 351

Note 2013 :
La subvention du Ministère des 
Affaires Étrangères a été utilisée en 
totalité avec le versement sur 2013 
du solde soit 2 340 € (montant total 
de la subvention 432 840 € ). 
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CONNECTEZ-VOUS 
SUR LE SITE

 

Découvrez
les événements 
culturels, les actions,  
des photos, des 
vidéos, et notamment 
les paroles de Sœur 
Emmanuelle,  
des témoignages,  
des informations  
sur les voyages,  
les relais, etc.

Faites vivre  
le site en y insérant 
vous-même vos projets 
(actions, lieux, dates, 
heures, …), les photos et les 
commentaires.

CLAUDE LAUPIE A DONNÉ 
À TOUS, LA MARCHE  
À SUIVRE. 

Pour plus de renseignements, 
contactez  
Madeleine FOURMAUD :
Tél. 04 78 60 88 90 
mfourmaud@wanadoo.fr

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.

REPRÉSENTANT LÉGAL ET DIRECTEUR 
DE LA PUBLICATION : PATRICK CUINET 
RESPONSABLE DE LA RÉDACTION : 
JOSIANE MERLINO

P
É

R
A

T
I  

  N RANGE
Tél. 06 61 55 33 25
www.operation-orange.org

POUR VOS RÈGLEMENTS

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…

POUR NOUS ÉCRIRE

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 de 1 $ à 1,75 $ par bouteille.

www.operation-orange.org

Remerciements
Merci aux donateurs toujours  
aussi généreux, malgré  
la période difficile.

Merci à tous ceux qui ont collaboré  
à ce bulletin par la production de textes 
ou l’envoi de photos.
Merci surtout de ne pas nous tenir 
rigueur pour la réduction de certains 
textes, rendue nécessaire afin  
de satisfaire tous les auteurs.

OPÉRATION ORANGE
chez Patrick Cuinet

130 C, route du Chablais
74500 SAINT PAUL

SAUF DEMANDE EXPRESS,  
le bulletin ne sera  

plus envoyé aux anciens 
donateurs (avant 2010) 

GALA des chorales
Saint-Étienne de Saint Geoirs / Jeudi 29 mai 2014

Avant de reprendre l’avion pour l’Égypte, Sœur Sara a 
remercié :

• Les organisateurs, trop souvent dans l’ombre.
• Les chanteurs qui nous ont fait vivre « des heures 

exquises » en chantant l’AMOUR.
• Les personnalités des mairies, paroisses, les 

installateurs de matériel, du son, qui ont prêté la salle, 
tous les bénévoles.

• Les talentueux confectionneurs de succulents gâteaux.
• Les nombreux et généreux donateurs.

Soyez bénis ! 5 005 € ont été récoltés afin de « sauver et 
servir de nombreuses vies ! ».
« La vie est belle, la vie est passionnante en chantant »
disait Sœur Emmanuelle. Choukran à tous, Sœur Sara et 
son « frère » Jean qui vous attendent en Égypte.

Le relais 
ANJOU

Dimanche 8 mars 2015
15 h 30

THÉÂTRE D’ANGERS
Un spectacle de danses 
slaves pour tous (enfants et 
adultes) sera donné au profit 
de l’Opération Orange par la 
Compagnie Korishki
> RENSEIGNEMENTS
relaisanjouoose@gmail.com

En partenariat avec le Club 
Rotary Angers Plantagenet 
qui s’est déjà beaucoup impli-
qué dans l’aide à l’éducation 
des lycéennes de Mokattam, 
le groupe musical ama-
teur angevin « LAZY who 
MEN » a édité un superbe 
CD de musiques des années 
seventies et eighties au profit 
de l’Opération Orange. 
Il est prévu d’en mettre gra-
tuitement un certain nombre 
à la disposition des relais 
intéressés.
> RENSEIGNEMENTS
relaisanjouoose@gmail.com 


