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de sœur emmanuelle
B u l l e t i n  n ° 5 7  •  o c to B r e  2 0 1 5

Quand on 

s’acharne, main 

dans la main, 

on sort toujours 

victorieux. 

Sœur EmmanuEllE



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 5  

Pour soutenir l’œuvre de sœur emmanuelle, je peux :

 adhérer à l’Opération Orange, et verser l’adhésion de 15 € pour l’année 2015.
 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,

Quelle joie de voir sœur sara entourée 
de tous nos amis, scolaires, parents, 
pendant la tournée de mai !

tous se motivent pour assurer la plus 
grande réussite à sa venue.

sœur sara et Mourad, notre ami 
guide égyptien, sont heureux de nous 
retrouver, de faire partager leur vie en 
Égypte.

Quel dommage que la peur empêche 
beaucoup d’entre vous d’aller ren-
contrer les Chiffonniers du Caire et de 
communier avec Jean aux valeurs de 
l’Égypte éternelle !

Les zones de conflit sont ailleurs : 
syrie, irak, erythrée, Afrique sub-saha-
rienne… d’où un nombre croissant de 
migrants qui fuient, malgré eux, leurs 
pays dirigés par des dictateurs.

nos pays riches sont incapables, 
aujourd’hui, de gérer ces situations : 
peur, manque de cohésion et de volonté 
des pays membres de l’onu, avec des 
divergences d’intérêt majeures.

nos programmes basés sur l’éducation 
si chère à sœur emmanuelle, per-
mettent, à notre échelle, à tous nos 
amis égyptiens, libanais et sud-sou-
danais d’espérer une vie meilleure et  
surtout, de rester dans leur pays.

De nouvelles formations profession-
nelles vont voir le jour au Caire et au 
soudan du sud, malgré un conflit 
larvé, le centre LoLoGo fonctionne 
bien.

Merci à Betram pour son dévouement.

Que l’aide et les actions de vous 
tous, Amis de l’opération orange, 
c o n c o u r e n t  a u  s u c c è s  d e  n o s  
programmes et à leur finalisation !

Merci à 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.

Être présent à la Journée des 
associations organisée chaque 
année par certaines communes.

C’est ainsi que le 5 septembre 2015, 
soutenus par une équipe dynamique 
conduite par Marie-thérèse Guyonnet, 
Jean et Zette, toujours infatigables, 
ont tenu un stand  au Forum des Asso-
ciations de la Côte saint André, petite 
ville animée de l’isère.

oBJectifS

> faire connaître l’opération orange 
et les réalisations  effectuées dans le 
quartier égyptien de Mokattam cher 
à sœur emmanuelle. 

>  informer sur la façon de soutenir  
nos actions au profit de nos amis 
égyptiens, libanais et soudanais.

> recruter des participants au voyage 
de novembre 2015 en Égypte que 
Jean sage accompagnera.

Une aUtre manière de promoUvoir 
l’œuvre de sœur emmanuelle…

JeAn et Zette, MArie-tHérèSe Guyonnet et MArie-PAule MAtHiAn
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LeS reLaiS & LeS SoUtienS permanentS
de l’Opération Orange de Sœur Emmanuelle

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 
Brigitte PRIEUR - Présidente  
tél. 06 81 44 76 33 
brigitte.prieur10@wanadoo.fr

5  relAiS Drôme / Ardèche 
Francine PILLET- Présidente/ Désignée membre du CA 
tél. 04 26 42 38 01 - 06 08 18 83 64  
francine.pillet@sfr.fr

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/ Désignée membre du CA 
tél. 06 85 55 12 30  
sandunad@wanadoo.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 
hchl49@gmail.com

cluB oSiriS / J. Kielwasser
ORmYLIA
377  rue des Cyprès - 74300  THYEZ
tél. 04 50 96 81 51 - jkielwa@oxym.ch
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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 SoutienS PerMAnentS
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une cHAPelle DAnS lA MAiSon  
De lA feMMe à MoKAttAM

À Mokattam la Maison de la Femme 
s’est enrichie d’une belle chapelle, avec de 
magnifiques panneaux sur lesquels des 
artistes du Monastère saint Antoine ont 
ciselé la très évocatrice croix copte.

Autour du Père Bienaimé (Pas de Calais) 
avec les 40 participants de diverses régions 
de France au voyage de novembre 2014, 
avec sœur sara et son équipe (sœurs et 
personnel) nous avons célébré une pre-
mière messe. Moment intense de prières 

ferventes, de souvenirs émouvants, car la 
présence de sœur emmanuelle était dans 
tous nos cœurs.

sœur sara projette d’y rassembler divers 
objets ayant appartenu à sœur emma-
nuelle. Ainsi le 16 novembre prochain 
avec seulement, malheureusement, une 
vingtaine d’amis de France, nous y prie-
rons, nous y vivrons fraternellement des 
décennies de « réussites pour servir ». 
Pour moi ce sera un adieu définitif à 
Mokattam.

Malgré la nostalgie, ma peine sera allégée 

en pensant à tous les amis qui s’enga-
geront sur le chemin ouvert par sœur 
emmanuelle, poursuivi par sœur sara et 
son équipe, chemin sur lequel on goûte 
à chaque pas « le bonheur d’aimer et 
d’être aimé ».

Soyez de plus en plus nombreux à vous 
y engager, je vous assure que vous ne le 
regretterez pas !

Votre Ami Jean

L
Le LiBan

L'égypte

chers amis,

L’été libanais est caractérisé par une 
vague de chaleur semblable à celle que 
connaît la France avec les coupures 
d’électricité habituelles en plus d’une crise 
liée au ramassage des ordures transfor-
mant les rues de Beyrouth en déchetteries 
nauséabondes.

La situation économique désastreuse, un 
siège présidentiel toujours vacant depuis 
plus d’un an et un nombre disproportion-
né de réfugiés syriens ont créé au pays du 
cèdre un climat de tension sociale per-
manente avec des conséquences drama-
tiques sur la vie quotidienne des Libanais, 
comme le meurtre à coups de couteau en 
pleine rue, et en plein jour, d’un père de 
famille pour une dispute sur la priorité au 
volant…

Dans ce climat tendu, j’ai lancé une  
enquête auprès de 500 familles chré-
tiennes défavorisées résidant dans les 
environs du Collège Patriarcal de Bey-
routh afin de pouvoir leur fournir une aide 
pour la scolarisation de leurs enfants. en 
effet, le nombre d’enfants chrétiens sco-
larisés au Collège Patriarcal étant faible, 
l’aide financière apportée par l’opération 
orange et celle d’associations caritatives 
locales pourrait pousser à un rééquilibre 
communautaire au sein de l’école.
L’étude débutera à la fin de cet été et les 
résultats sont attendus pour la fin de l’an-
née scolaire 2015-2016 lorsque le Collège 
Patriarcal sera en mesure d’accueillir plus 
de 1000 élèves.

enfin, comme je vous l’ai annoncé précé-
demment, l’aide supplémentaire reçue 
cette année sera remise au dispensaire 
saint Antoine pour son projet de scolari-

sation de 50 enfants réfugiés irakiens et 
syriens.

Au nom de ces enfants et de tous ceux à 
qui vous donnez une lueur d’espoir, merci 
pour vos efforts, pour votre solidarité et 
pour la générosité de votre cœur.

Père Mikhael sabeh

l'ArtiSAn et Son œuvre

leS PArticiPAntS à lA MeSSe

le Père BienAiMé
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LLe relais Anjou de l’opération orange 
de sœur emmanuelle soutient depuis 
deux ans au soudan du sud le projet 
nyarjwa, mené sur place par saint 
Vincent de Paul (sVDP) : construction 
d’un gros centre de soins dont le fonc-
tionnement sera à terme assuré par 
l’exploitation d’un terrain agricole de 
125 hectares. Devant l’importance de 
ce projet, nous avions décidé de nous 
rendre sur place, pour mieux appré-
hender les problèmes qui se posent, 
et aussi pour mieux témoigner de ce 
que nous aurons vu devant les élèves 
des lycées et collèges qui s’engagent 
aux côtés d’opération orange. notre 
mission a été, à la demande du natio-
nal, élargie à une évaluation parallèle 
du fonctionnement du Centre de For-
mation professionnelle de Lologo et 
des autres projets de sVDP.

Avec John Wake qui me servira d’in-
terprète – personne ne parle français 
là-bas – nous nous sommes rendus à 
Juba début avril 2015.
Le pays, le plus jeune de la planète 
puisqu’il n’existe que depuis 2011, 
est déjà la proie d’une guerre civile 
qui ne dit pas son nom. Le président 
actuel et son ancien vice-président s’y 
livrent une guerre fratricide, à conno-
tation tribale, à travers l’armée régu-
lière pour l’un, et ses milices privées 
pour l’autre. Principalement située 
dans le nord du pays, cette guerre a 
déjà fait de nombreuses victimes, et 
les réfugiés descendent vers Juba, au 
sud du soudan du sud, plus calme car 
protégée par l’armée ougandaise.

nous avons reçu un accueil extraordi-
naire à Lologo, le centre de formation 
géré par sVDP. Les stagiaires adultes 
de la formation professionnelle, tous 
les élèves et professeurs de l’école 
primaire nous attendaient : près de 
500 personnes au total ! Ce centre est 
très pragmatique, et de ce fait par-
ticulièrement opérationnel. Les sta-
giaires étudient des matières qui leur 
permettront de trouver un emploi dès 
la sortie : mécanique auto, gestion 
d’une ferme agricole, couture, électri-
cité… et pour que certains stagiaires 
puissent se lancer à leur compte, le 
centre fournit aux diplômés du ma-
tériel : une machine à coudre ou une 
caisse à outils par exemple !

reconnu par les autorités administra-
tives, ce centre souffre cependant de 
l’insuffisance de ses ressources finan-
cières propres. il dépend trop de la 
solidarité internationale, et les efforts 
accomplis pour diminuer cette dépen-
dance sont encore insuffisants.

il pleuvait lorsque nous sommes allés 
à niarjwa. C’est le début de la saison 
des pluies dans cette région tropi-

cale humide. La piste est rapidement  
devenue difficile – on comprend 
mieux la présence de toutes ces 4*4. 
La terre collait à nos chaussures : im-
possible d’avancer dans les champs.
La particularité de ce centre de santé 
est qu’il est à l’intérieur d’un terrain 
de 125 hectares, donné par les habi-
tants de niarjwa, pour rentabiliser les 
frais de fonctionnement du centre. 
extraordinaire intuition du chef du 
village, porteur de cette idée, qui a su 
anticiper et convaincre la population 
des centres de santé qui ferment leurs 
portes au bout de quelques années 
parce que leur financement s’est 
tari ; il y en a plein en Afrique. Ac-
tuellement l'établissement de santé 
est opérationnel : il devrait accueillir 
70  consultations 3 fois par semaine, 
dont au moins la moitié d’enfants.
La question qui se pose maintenant, 
c’est l’exploitation de cette ferme 
agricole. en début d’année, des réfu-
giés nomades ont saccagé les pre-
mières récoltes de ce terrain. Les bêtes 
ont démoli un deuxième puits qui sert 
à l’irrigation. La seule solution : clô-
turer tout le terrain dont la produc-
tion agricole est destinée à la vente 
locale et à l’exportation (ouganda et  
Kenya). C’est une manne à venir, mais 
un effort important à court terme… 
que nous avons décidé de soutenir.

Louis-Michel Jausions. relais Anjou de  
l'opération orange de sœur emmanuelle.  

lmme.jausions@gmail.com 
et Jacques Langlais

Ps : L'opération orange a soutenu ce 
projet en finançant le déplacement de 
deux membres, Louis-Michel et John.

SoUdan dU SUd

Nous nous retrouvons 
bloqués dans notre hôtel, 
dès que la nuit approche… 
Aucune rue n’est éclairée, 
les taxis à trois roues 
à la façon indienne ne 
circulent plus, ça peut être 
dangereux, et de toute 
façon il n’y a rien à faire le 
soir à Juba…

Quant aux élèves de 
l’école primaire, tous en 
uniforme comme tous 
les enfants de ces pays, 
tassés sur des bancs des 
classes surchargées, ils 
habitent ce quartier de 
Lologo qui est un des plus 
pauvres de la capitale. 
Il n’y a pas de problème 
d’intégration…

le centre De SAnté
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LeS aCtionS
des relais et Amis de l'opération orange

Le relais champagne-Ardenne 

Le relais Drôme-Ardèche 

Deux événeMentS MArquAntS

le 14 mai à tAiZe, sœur sara ainsi que 
Jean sage et Mourad ont été émus à la 
vue des nombreux jeunes priant à l’église 
de la réconciliation. sara a échangé avec 
des jeunes étrangers très intéressés et sur-
pris par l’histoire de l’opération orange 
et la rencontre avec un grand témoin de 
la solidarité.
Le soir ce sont les bénévoles de taizé qui 
l’ont reçue, dans l’intimité.
Merci à tous ceux qui ont permis cette 
AVenture !

le 30 mai à DiJon sara et Jean ont 
témoigné à la Conférence de District, en 
présence des 46 Clubs rotariens, à la suite 
d’une demande formulée par Monsieur 
régis Bruley, Gouverneur qui s’était rendu 
à Mokattam avec quelques membres du 
rotary d’Avallon.

Brigitte Prieur

le 18 MAi à vAlence

suite à leur rencontre avec sœur sara, 
les collégiens de seconde du lycée Mont-
plaisir lui ont remis leurs dons et des mes-
sages personnels.
entourés de leurs professeurs, les élèves 
de l’institution notre Dame, de la mater-
nelle à la terminale, ont offert un chèque 
accompagné d’un très beau spectacle.
u n e  c é l é b r a t i o n  p r é s i d é e  p a r 
Mgr P.Y.Michel, évêque de Valence clôtura 
la journée.

le 19 MAi à tournon

sœur sara a rencontré les élèves du sacré-
cœur puis ceux du collège notre Dame.

à GuilHerAnD GrAnGeS

une table ronde a permis à Mourad sedky 
de témoigner, devant des journalistes et 
un public intéressé, sur l’œuvre de sœur 
emmanuelle, les actions, les progrès réa-
lisés à Mokattam et la situation actuelle 
en Égypte.
un concert de chants sacrés orthodoxes 
présenté par Convivia Musica, conclut 

ces deux journées riches en échanges au  
profit de l’opération orange.

Francine Pillet

roMAnS-Sur-iSère

La rencontre prévue avec Monsieur 
Daniel Guillet malade, n’a pas eu lieu. 
Cependant, un groupe de romanais a 
remis de généreux dons à sœur sara.
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Le relais Provence 

sœur sara à Maussane

SArA en Provence

Pour ses dix ans, le relais Provence a eu la 
joie d’accueillir, pendant trois jours, sœur 
sara hébergée chez nos amis emile et 
Marie-Josée.

Cette rencontre s’est faite en parfaite  
harmonie avec l’union des paroisses eLsA 
(eyguières, Lamanon, sénas, Aureille). 

Le programme de fête, avec des louanges 
à Lamanon, un repas partagé à sénas, 
un concert Gospel à eyguières et, à 
l’auditorium de salon de Provence, un 
échange entre sœur sara et les élèves du 
groupe scolaire Viala Lacoste, s’est révélé 
fructueux.

Ces manifestations se sont réalisées 
grâce à la profonde conviction et à l’en-
gagement de nadine, présidente du 
relais, du Père Christophe novak, prêtre 
d’eLsA et à la participation active des 

membres du relais, de la direction et des  
enseignants de Viala Lacoste et du rotary 
Club d’eyguières.

Participation importante et grande 
générosité, du plus petit au plus grand, 
paroissien ou non, entreprises locales  
(u express, imprimerie Gayet), chacun 
amenant une pierre à l’édifice avec d’in-
tenses moments de partage et de bon-
heur avec sœur sara dont la ferveur, la foi 
et la simplicité donnaient le sentiment de  
retrouver une amie de toujours.

Mon cher frère Jean, l’Ami Jean de sœur 
emmanuelle, m’a appris trois mots en 
arabe :

choukran, basma, yallah.
C’était le vocabulaire de notre chère sœur.

Ce dimanche 10 mai 2015, peut se 
résumer ainsi :

Merci à sœur sara, Mourad, Patrick, 
Monique, Madeleine, pour leur présence.

sara était heureuse de ce moment de 
partage, d’échanges et d’amitié.

Mourad nous a parlé de son beau pays, 
avec son cœur. on aurait entendu une 
mouche voler.

Cent vingt paires d’oreilles écoutaient 
attentivement. Bravo Mourad !

Deux Maussanaises partent avec Jean 
pour le voyage d’automne !
Patrick, notre président, droit dans ses 
bottes, a présenté un film court, mais 
intense. Madeleine l’accompagnait, 
charmante, avec son adorable petit-fils.
Monique, organisée, efficace et discrète, 
tenait l’artisanat.
BASMA, c’étaient les amis se retrouvant 
avec bonheur. Malheureusement, depuis 
le début des repas en 1992, beaucoup nous 
ont quittés. Cependant, la convivialité et 
le sourire l’emportaient.
yAllAH, ce mot plein de force, je l’offre à 
tous les amis de l’opération orange…
remontons les manches et yAllAH !

Jacquotte Lagier

l'équiPe De MAuSSAne Autour De Sœur SArA et MourAD

une ACtion 
oriGinAle

Deux jeunes de Mours – saint-eusèbe, 
Fred et shad ont participé au trail de la 
Mascareignes sur l’île de la réunion.

Mais « Parce que chaque pas doit avoir 
un sens » ils ont sollicité des sponsors, des 
membres de leur famille, des amis,… au 
profit de l’opération orange de Sœur 
emmanuelle.
l’argent récolté grâce à leur marche a 
été versé au liban dont les besoins sont 
très importants avec l’afflux des émi-
grants syriens notamment de nombreux 
enfants.

un grand merci à nos deux athlètes.

simone Maisonnasse

freD SHAD
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réalisez vos rêves…  
et donnez vie à vos idées !

voyAGe Du PrinteMPS 2016 : du 17 au 25 avril 2016 
organisé par Patrick Cuinet

 et accompagné par Mourad sedky, notre ami et guide égyptien

viSite Du quArtier De MoKAttAM
rencontre avec sœur sara et les enfants à l’école, le lycée BAsMA,  
le jardin d’enfants, le club de la femme, le dispensaire.
Les églises saint siméon creusées dans la falaise.

le cAire : le musée et découverte  
du quartier des mosquées
Le complexe de saqqarah
Le site de Dashour avec les deux pyramides 
de snefour 
voyage en train-couchettes vers louqSor
Visites de la rive gauche : la vallée des rois, 
Medinet Abou, la vallée des Artisans.
Les temples de Karnak et Louqsor
circuit en bus

lA Mer rouGe : les monastères saint Paul et saint Antoine
La station balnéaire de HurGHADA
retour Au cAire Pour DéPArt.

> Prix par personne : 1055 € (sans vol international, environ 400 € )
> ce prix comprend : Le visa d’entrée. toutes les visites mentionnées 

dans le programme. Le guide francophone. tous les transferts.  
La pension complète.

> ce prix ne comprend pas : Le billet d’avion international.  
Les dépenses personnelles. Les boissons.

> inscription avant le 31 janvier 2016 auprès de :  
Patrick Cuinet  22 chemin de setty - 26800  etoile/rhône 
tél. 0661553325 - Mail : patrickcuinet@hotmail.com 

Pourquoi voyager 
autrement ?

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 4 ans. La misère entrave  
la marche vers la démocratie, la liberté, la paix souhaitées  
par tous, musulmans et coptes.

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

Notre association organise, chaque année, des 
voyages en Égypte.

ouverts à tous, ils aspirent à faire connaître le pays, à rendre visite à des 
peuples dans des conditions d’ouverture, d’accueil et de fraternité et à 
rencontrer sœur sara à Mokattam.
L’objectif commun est de proposer aux adhérents de l’opération 
orange, des voyages différents, à la découverte d’un pays, la 
connaissance de son histoire et, aussi, de son actualité, le tout dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale grâce à nos guides locaux et 
aux accompagnateurs de l’association. 



i
Après quelques réunions chez Zette et Jean, dans une 
ambiance conviviale, une formidable chaîne d’amitié s’est 
créée, nous sommes devenus une famille.
notre équipe s’est soudée autour de notre premier de 
cordée, l’Ami Jean, pour organiser les manifestations des 
15 et 17 mai 2015 à la Côte sant André.
nous avons médiatisé ces festivités : presse écrite, radio, 
distribution de tracts, affiches, conférences…

lA Soirée AnniverSAire Du venDreDi 15 MAi s’est 
déroulée au château Louis Xi.
soirée spéciale « De l’Égypte des Pharaons à sœur 
emmanuelle » avec films, témoignages, photos, en présence 

de sœur sara, Mourad, les 
membres de l’opération 
orange, les participants aux 
derniers voyages en Égypte.
elle a réuni, autour d’une 
nombreuse assistance, des 
personnalités telles que 
l’ancien président du Conseil 
général Georges Colombier, 
fidèle de l’opération orange, 
le nouveau président du 
Conseil départemental Jean-
Pierre Barbier et le maire de 

la Côte saint André, Joël Gullon, tous deux anciens élèves du 
professeur Jean sage, qui se sont exprimés avec leur cœur et 

ont rendu hommage à l’investissement de l’Ami Jean.
L’accent a été mis sur les voyages, Mourad abordant la 
question de la sécurité pour rassurer nos amis. un apéritif 
dînatoire clôturait cette rencontre riche en émotions.

le DiMAncHe 17 MAi, le GAlA DeS cHorAleS animé 
par les chorales Chante-Bièvre, Cantilène et les enfants de 
saint Charles, fut couronné de succès. 

tous les amis étaient présents pour vivre intensément ces 
instants magiques de bonheur pour un pari fou renouvelé !
À tous, un immense merci. 

Selon Jean, ce qu’il faut retenir de nos actions :

Faire confiance aux gens du pays, 
quelles que soient les différences, 
ne pas imposer un schéma qui 
serait inadapté ou incompris.

Faire avec ce que l’on a à sa dis-
position, faire fructifier ce que 
l’on peut et lancer un dévelop-
pement durable : tri des déchets, 
usine à compost, recyclage…

L’éducation des femmes trans-
forme la société : amélioration 
des conditions de vie, accès à une 
indépendance économique.

9

troiS anniverSaireS d’Un pari foU
La Côte saint André :  15 et 17 mai 2015

il y a 40 ans : le 16 décembre 1975, sœur sara, égyptienne copte et orthodoxe, répond à l’appel de sœur emmanuelle.

il y a 30 ans : le 15 mai 1985, a lieu la première conférence publique de sœur emmanuelle à la Côte saint André (isère).

il y a 20 ans : le 5 octobre 1995, le lycée BAsMA est inauguré.

“ Mon plus grand bonheur sur terre ” dira Soeur Emmanuelle.

cHorAle cHAnte-Bièvre

Sœur SArA et MourAD entouréS DeS PerSonnAlitéS

PAtricK cuinet et MourAD SeDKy

cHorAle cAntilène

cHorAle DeS enfAntS De SAint cHArleS
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pPatrick Cuinet, président de l’opération 
orange ouvre la séance en exprimant sa 
joie d’accueillir sœur sara, Mourad sedky et 
Patrick Bittar, président de AsAse ainsi que 
les nombreux représentants des relais qu’il 
remercie pour leurs actions.
il précise que Messieurs Barbier, député de la 
circonscription et Colombier, ancien député 
ont assisté, la veille, à la conférence de Jean 
sage.
Monsieur Decurninge, Commissaire aux 
comptes, est excusé.
le compte rendu de l’Assemblée générale 
2014 est approuvé à l’unanimité.

rAPPort MorAl D’Activité 2014

L’aide aux trois pays, Égypte, soudan, Liban, 
a été maintenue conformément au budget.

☛ Action au liban
Patrick Cuinet souligne la présence fidèle 
de Habib Maroun dont le beau-frère, le 
Père sabeh, donne régulièrement des 
nouvelles du Liban. Les attentats, la menace 
extrémiste, la présence des réfugiés font 
partie du quotidien.
Plus de 1 500 000 réfugiés syriens vivent 
actuellement au Liban qui compte 4 millions 
d’habitants !
Dans le village de el Kaa (vallée de la Bekaa, 
proche de la frontière syrienne) le Père Liane 
aide plus de 4 500 réfugiés. La priorité étant 
l’éducation, il a ouvert une école pour 400 
jeunes syriens.
notre aide financière a été portée à 
100 000 € : achat de médicaments pour les 
18 dispensaires, de matériel médical pour 
deux d’entre eux et scolarisation des enfants 
de el Kaa.

☛ Action au Soudan
Patrick Cuinet rend hommage à Kamal 
tadros, âgé de 83 ans, qui a tant œuvré au 
sein de saint Vincent de Paul Khartoum et 
qui prend une retraite méritée.
À l’aide d’un diaporama, Patrick Bittar, 
président de AsAse, rend compte des 
différents programmes en cours dont 
Betram Gordon est le coordinateur,
Programmes de formation : électricité, 
maçonnerie
la pépinière du centre constitue un site 
d’apprentissage pour les apprentis du cours 
de gestion de ferme familiale.
le centre de santé Saint vincent de 
nyarjua fonctionne cinq jours par semaine. 
opération orange a largement contribué 
au financement du forage du puits qui 
l’alimente en eau.
éducation : 540 enfants de familles 
défavorisées sont accueillis dans une école 
maternelle et primaire.
Programme « Be in Hope » / enfants des 

rues et orphelins : 16 jeunes adolescents sont 
pris en charge et scolarisés.
un foyer est en construction près de Juba, 
ils pourront ainsi suivre une formation au 
centre de Lologoc
De nouveaux programmes générateurs de 
revenus (PGr) sont mis en place par sDVP
une unité de production de prêt à porter
L’élevage de poules pondeuses

☛ Action en égypte
L’école accueille près de 900 élèves de la 
Maternelle au Collège.
Les jeunes filles continuent leur scolarité 
au lycée du Caire (une centaine) et à 
l’université.
notre contribution est restée stable à 
200 000 €.
La scolarisation est financée à 50 % par les 
parents. sœur sara aide les orphelins et les 
enfants en détresse.
La chute du tourisme a entraîné une nette 
baisse des revenus des Chiffonniers.
La Maison de la Femme où vit sœur sara, 
héberge des femmes seules, âgées ou 
abandonnées.
La garderie reçoit environ 180 enfants avant 
leur entrée en maternelle, permettant aux 
mamans de travailler.

☛ les tournées de Sœur Sara en 2014
Au printemps et à l’automne, sœur sara a 
été accueillie dans nos relais avec toujours 
autant d’enthousiasme et de générosité.
Françoise et Philippe tessieux ont permis la 
tenue de l’AG à Lyon, aux Chartreux dont 
sœur sara a rencontré les élèves.
un grand merci à tous ainsi qu’aux 
accompagnatrices : Monique d’Hérouville et 
Catherine riollet.

☛ les voyages
Jean sage a effectué deux voyages à 
l’automne 2014 (30 et 40 personnes) dans 
de très bonnes conditions.
Paul-Marie Cuinet et son associé Jérôme ont 
participé à l’un d’eux afin de réaliser, grâce 
aux photos et aux interviews rapportées, un 
DVD « Les héritiers de sœur emmanuelle » 
et un autre sur les voyages.
le rapport d’activité est approuvé à 
l’unanimité.

rAPPort finAncier 2014

Pierre Pillet, trésorier de l’association, donne 
lecture du rapport financier et remercie 
Colette Harlez pour son aide efficace.
Le résultat de l’exercice est positif, les dons 
non affectés sont en augmentation ainsi 
que les sommes versées par les relais..
le rapport financier est approuvé à 
l’unanimité.

BuDGet PréviSionnel 2015

Adopté à l’unanimité par le conseil 
d’administration de l’opération orange du 
1er décembre 2014, il s’élève à 462 370 €.
L’aide aux trois pays sera de :

200 000 € pour l’Égypte
160 000 € pour le soudan
  80 000 € pour le Liban

le budget prévisionnel est approuvé à 
l’unanimité.

PerSPectiveS 2015

La tournée de sœur sara qui se déroule dans 
un climat d’amitié toujours renouvelé, sera 
fructueuse.
La tournée d’octobre se prépare avec un 
accueil par le relais d’Anjou et en normandie 
avec Madame nicole Ameline, députée du 
Calvados, qui souhaite mener des actions 
ciblées en Égypte.
une AiPM (les rotariens) permettra l’achat 
d’un nouveau minibus pour Mokattam.
Au Liban, la situation étant critique, notre 
aide s’élèvera certainement à nouveau à 
100 000 €.
Au soudan, AsAse se désengage du nord 
pour soutenir pleinement les cinq projets 
principaux : les centres de formation, les 
écoles maternelle et primaire, le centre de 
santé ouvert en avril 2014, l’accueil des 16 
enfants des rues, les projets agricoles.

électionS et renouvelleMent 
De MAnDAtS Au Sein Du conSeil 

D’ADMiniStrAtion

sont élues administratrices, à l’unanimité
Catherine riollet chargée de l’organisation 
des tournées
Madeleine Cuinet déchargée de la 
présidence du relais Drôme-Ardèche
Marthe Valayer, démissionnaire de la vice-
présidence des relations avec l’enseignement
Colette Harlez est reconduite au poste de 
trésorière adjointe pour 6 ans.

queStionS DiverSeS

Site internet : Paul-Marie Cuinet et Jérôme 
ont repris la gestion du site à la suite de 
Claude Laupie que le président remercie 
vivement pour son implication.
les DvD seront élaborés avec Paul-Marie 
Cuinet et les tessieux.
Deux voyages en égypte sont prévus par 
Jean sage à l’automne 2015. Mourad et Jean 
insistent sur la sécurité observée à l’égard 
des touristes.
Monsieur colombier, ancien député de 
la circonscription de la Côte saint André, 
propose d’organiser une conférence de 
presse à l’échelon national.

aSSemBLée généraLe  16 mai 2015 à 10h30 à PENOL (Isère)
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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 2015

R É S U L T A T S  A U  3 1  D É C E M B R E  2 0 1 4
REALISE
01/01/14 
31/12/14

EN EUROS

REALISE
01/01/13 
31/12/13

EN EUROS

REALISE
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 177 574 152 944 238 659 274 031 262 440 229 536 272 914 463 405

RELAIS 80 699 72 065 73 052 56 535 64 664 72 645 80 318 39 018

CLUB OSIRIS 81 384 79 585 72 250 71 500 87 000 77 380 79 000 92 050

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

PARRAINAgES 168 373 157 115 171 052 167 463 114 780 90 903 97 966 71 928

VENTES ARTISANAT 2 129 3 902 5 453 4 424 5 205 11 164 6 921 13 019

VENTES LIVRES + CONFÉRENCES 8 414 9 761 5 794 9 540 14 657 13 821 15 191 6 792

DROITS D’AUTEUR + CALENDRIERS 12 098 15 010 998 10 334 26 047 40 990

FRAIS km BÉNÉVOLES ABANDONNÉS 3 732 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 554 403 513 762 585 109 611 380 586 682 540 403 565 902 708 360

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

EgYPTE REVERSEmENT SUBVENTION ETAT 0 15 000

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

LIBAN ACHAT mÉDICAmENTS 0 1 531

SOUDAN 170 000 219 660 200 000 238 000 250 000 248 000 225 000 255 000

COûT DES ACHATS REVENDUS 5 820 11 558 10 312 12 447 10 350 17 212 12 056 8 376

DePenSeS oBJet ASSociAtif 475 820 531 218 500 312 555 688 583 350 588 038 490 856 616 356

reSultAt oBJet ASSociAtif 78 583 -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 659 320 1 073 390 3 068 1 035 2 258

INDEmNITÉS DE DÉPLACEmENT 4 911

COTISATIONS 4 505 4 923 5 626 7 608 3 594 4 571 4 098 3 655

PRODUITS FINANCIERS 8 358 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 13 522 13 312 13 736 19 195 11 337 15 236 24 345 22 339

COmmUNICATION 16 599 21 026 19 471 19 567 21 851 22 300 32 961 25 783

gESTION 7 966 7 654 6 547 7 254 13 222 11 174 14 457 9 634

DÉPLACEmENTS + RÉCEPTION 10 057 7 079 6 086 5 382 7 352 9 828 11 296 6 550

AmORTISSEmENTS 0 436

CHARgES DIVERSES 149 72 0 67 56 26

FRAIS FINANCIERS 812 672 677 682 553 54

PERTES SUR VOYAgES 100 349

ImPôT SUR PRODUITS FINANCIERS 1 569 1 332 1 110 1 423 916 1 545 1 935 1 563

frAiS De fonctionneMent 37 152 37 835 33 891 34 375 43 950 45 001 60 998 43 992

reSultAt / frAiS GenerAux -23 630 -24 523 -20 155 -15 180 -32 613 -29 765 -36 653 -21 653

reSultAt De l’exercice 54 953 -41 979 +64 642 40 512 -29 281 -77 399 38 393 70 351
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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, …

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

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.

SAuf DeMAnDe exPreSSe,  
le bulletin ne sera  

plus envoyé aux anciens 
donateurs (avant 2010) 

de sœur emmanuelle

oPérAtion orAnGe
De Sœur eMMAnuelle
chez Patrick cuinet
22 chemin du Setty

26800 Étoile sur Rhône

le magnifique calendrier 
élaboré par le relais Anjou  
(voir bulletin 53)
est toujours à votre disposition 
dans les relais et soutiens  
de l'opération orange.

rappel

>    MArDi 17 noveMBre 
Arrivée de sœur sara à nice.

>    MercreDi 18 et  
JeuDi 19 noveMBre 
intervention au lycée Fénelon  
à Grasse, dans le cadre de  
la semaine de la solidarité. 
réception par le rotary de Cannes. 

>    venDreDi 20 noveMBre 
institution stanislas à Cannes. 
responsable François tissier 
tél. 04 92 19 01 84 

>    SAMeDi 21 noveMBre 
Villefranche-sur-mer  
responsable ADe avec Muriel 

>    DiMAncHe 22 et  
lunDi 23 noveMBre 
Pèlerinage de sœur sara à san 
Damiano en italie. 
responsable Marie Vacance  
tél. 04 93 42 25 46 

>    MArDi 24 noveMBre  
retour de sœur sara en Égypte.

lA tournée de sœur sara noVeMBre 2015


