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chers amis de l’opération orange,

L’année 2016 reste marquée, à Mokattam, par le 
décès de Sœur Fayza, directrice de l’école si chère 
à Sœur Emmanuelle et à Sœur Sara.

Cette école a permis, depuis 1982, l’éducation de nombreux 
enfants et les jeunes filles ont pu acquérir l’autonomie qu’elles 
souhaitaient.

Pour la « Journée mondiale de la Population », les Nations Unies ont 
choisi le thème « Investir dans l’avenir des adolescentes », l’objectif 
que nous partageons tellement : permettre aux jeunes filles de 
devenir des agents de changement dans leurs communautés…

Plus que jamais, aujourd’hui, dans le contexte si cruel que nous 
vivons (attentat de nice, meurtre d’un prêtre, …), l’ÉDucAtion 
est primordiale.

Tous les programmes que nous soutenons vont dans ce sens.

À Mokattam en Égypte, au Liban, avec le Père Liane, le Père Sabeh 
et bien d’autres, des écoles ont été ouvertes grâce à Opération 
Orange, et au Soudan du Sud, malgré le contexte politique, Betram 
maintient les Centres de formation professionnelle.

La mixité confessionnelle dans nos écoles est essentielle : faire 
rencontrer les différentes religions chez les écoliers est un facteur 
de paix, d’amitié, d’amour de l’autre.

Aidez-nous à maintenir notre aide au même niveau.

Je compte sur vous tous, petits et gros donateurs,  
anciens ou nouveaux. MERCI

Patrick Cuinet, Président de l’Opération Orange

Edito

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 6  

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 soutenir L’œuVrE DE Sœur EmmANuELLE,  jE  PEux :

 adhérer à l’Opération Orange, et verser l’adhésion de 15 € pour l’année 2016.
 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)*

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.

Sœur Fayza était une Sœur de notre 
Congrégation depuis 35 ans.
Elle a travaillé avec nous dans le même 
but : servir les enfants.
Beaucoup de nuits pour elle qui a lutté 
jusqu’à la dernière minute de sa vie.

Elle prie pour nous  
et vous tous les amis.

Mot De Sœur SArA
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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@orange.fr

4  relAiS champagne-Ardenne 
Chantal rAiNON  
Présidente / Désignée membre du CA 
tél. 0325392555 - 0640607493

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

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 
 jacquotte.maussane@gmail.com

• 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 

• Marie et Jacques vacance 
côte D'Azur

 tél. 06 14 36 87 54

• Mireille et François tissier 
côte D'Azur

 tél. 04 92 19 01 84
 mireilletissier@laposte.net

leS SoutienS PerMAnentS
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rentrÉe 1982

Quand Sœur Emmanuelle et Sœur Sara 
ont été appelées dans le camp de Mokat-
tam, leur première réalisation fut de créer 
l’école : un mur de briques (le premier de 
ce bidonville) entoure une salle de classe 
à ciel ouvert, des cartons, par terre, pour 
servir de sièges et de bureaux.
Pendant de longues journées, Sœur 
Emmanuelle et Sœur Sara vont passer 
de famille en famille pour dire « l’école est 
prête, envoyez vos enfants ! ». Mais les 
parents ignoraient ce qu’était une école, 
leurs enfants étaient des outils de travail 
et, pourquoi envoyer une petite fille à 
l’école ? Elle risque de se vendre moins bien 
à dix ou onze ans, pour être mariée ?
Cette première rentrée ne regroupera que 
25 enfants dont deux filles.
Pour les garçons, la présence de ces deux 
filles fut une révélation, la découverte 
d’êtres humains intelligents, sensibles et 
non pas des objets que l’on achète pour 
servir et satisfaire tous ses désirs.

Dix AnS APrèS

Dans la cour de « la plus belle école 
du monde », grâce au talentueux 

dévouement des élèves de l’école des 
Beaux-Arts de Zurich et à leur professeur 
André Sugnaux, la rentrée réunit près de 
800 élèves dont 40 % de filles !

Elle fait suite à la fabuleuse surprise du 
mois de juin où, pour la première fois, 53 
garçons et 37 filles se présentaient à l’Ad-
dadeya (Brevet des Collèges).
53 réussites et, stupéfaction, 37 échecs ! 
Toutes les filles avaient échoué volontai-
rement pour lancer un audacieux appel, 
véritable révolution !
Elles ne pouvaient pas quitter le « giron » 
familial et échapper à la tradition.
Elles voulaient conquérir leur liberté, avoir 
le droit de se marier quand elles le vou-
draient, devenir maîtresses de leur vie et 
de leur fécondité, poursuivre leurs études.

ÉGyPte
Genèse et épanouissement de  
« la plus belle école du monde »

lA PreMière rentrÉe 
ScolAire à MoKAttAM 
Sœur eMMAnuelle 
inStAlle leS enFAntS 
Sur DeS cArtonS  
PAr terre

lA Dernière rentrÉe PrÉSiDÉe  
PAr Sœur eMMAnuelle en 1992
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En ce mois de septembre 1992, Sœur 
Emmanuelle nous confia : « C'est ma der-
nière rentrée à Mokattam car mes supé-
rieurs me demandent de rentrer me repo-
ser en France. » À 84 ans, la retraite était 
méritée et nécessaire.
à l’automne 1992, au cours d’un voyage 
avec des jeunes dirigeants d’entreprises, 
elle me demanda : « Jean, ces filles veulent 
poursuivre leurs études mais elles n’ont 
pas le droit de quitter le bidonville. Il y a 
une solution très simple : avec tes amis, 
bâtissez un lycée à Mokattam ! »
Sœur Sara et Sœur Fayza eurent la bonne 
idée de faire surélever l’école d’un étage 
afin de libérer une annexe dans laquelle 
allait être créé le lycée Basma.

Malheureusement, le tremblement de 
terre du 12 octobre 1992 qui fit beau-
coup de dégâts et de morts dans la région 
du Caire, provoqua la chute de la falaise 
à Mokattam : des maisons détruites, 
42 morts ! Notre école fut lourdement 
endommagée et la commission de sécu-
rité exigea d’importantes réparations 
pour pouvoir accueillir à nouveau nos 
élèves. Pendant les travaux, ceux-ci furent 
regroupés dans d’autres locaux afin de 
sauver leur année scolaire.

Devant la peine des enfants, de leurs pro-
fesseurs, de Sœur Sara et de Sœur Fayza, 
à la demande de Sœur Emmanuelle, je fis 
spontanément le plus gros chèque de ma 
vie : 500 000 francs. Le 1er mars 1993, les 
élèves retrouvaient leur école « plus belle 
qu’avant » s’écriait sœur Emmanuelle. 

Elle sut me défendre face à ceux qui me 
reprochaient d’avoir débloqué une telle 
somme sans consultation, sans réunion, 
sans palabres stériles !

Ce trou dans le budget retarda l’ouver-
ture du lycée. Pendant trois ans, il a fallu 
rallier de nouveaux amis, trouver l’argent 
nécessaire. Heureusement, le thème de 
la libération de la femme était porteur. 
Et le travail de nombreux et talentueux 
Chiffonniers permit d’abaisser le prix de 
revient.

5 octoBre 1995
Avec quelques amis, parmi lesquels 
Georges Colombier, notre député, et Marc 
Fulachier, représentant l’enseignement 
catholique, j’ai pu ramener Sœur Emma-
nuelle pour l’inauguration du lycée, en 
présence de personnalités de l’Éducation 
nationale égyptienne, de Monseigneur 

entre Sœur FAyzA et Sœur SArA nouS 
SoMMeS SouS le noM Du lycÉe BASMA

l’inAuGurAtion Du lycÉe  
le 5 octoBre 1995

Fête à MoKAttAM en PrÉSence DeS AutoritÉS  
Avec leS JeuneS FilleS en roBeS De MAriÉe
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Athanasios, de l’ambassadeur de France 
et de son épouse…. Sœur Emmanuelle a 
proclamé « C’est le plus beau cadeau de 
ma vie ! »
J’ai voulu que ce lycée s‘appelle BASMA 
(sourire) et je lui ai donné la devise de 
Lacordaire : Réussir pour servir. Devise 
que nos élèves ont su et savent toujours 
si bien appliquer à l’exemple de leurs pro-
fesseurs et de leur directrice Sœur Fayza.

En avril 2016, après avoir dirigé pendant 
trente ans cet ensemble scolaire – de 
la maternelle au lycée – avec autorité, 
efficacité et discrétion, Sœur Fayza, à 
60 ans, est entrée dans « la vraie vie ».
Elle fut pour beaucoup dans la réalisa-
tion de ce lycée libérateur, dans l’épa-
nouissement de ces jeunes. Avec le corps 

enseignant qu’elle anima si bien, elle a 
conduit ses élèves, en particulier les jeunes 
filles, vers le succès (réussites à 100 %) et 
vers la poursuite des études en université. 
Trois sur les cinq premières bachelières de 
1998, puis des dizaines d’autres…beau-
coup reviennent, leurs études finies, pour 
travailler et servir à Mokattam.

Sœur Fayza présidait avec joie et fierté 
les fêtes, les remises de prix, de diplômes 
où, souvent, les jeunes filles aiment revê-
tir des robes de mariées car le mariage 
– hier, entrée en esclavage – est devenu 
symbole de libération.
Au cours d’une de ces fêtes, le grand mon-
sieur en cravate, à lunettes et à cheveux 
blancs – Gouverneur de la Zone éduca-
tive (chez nous, Inspecteur d’Académie) 

– me confia : « Monsieur, je tiens à vous 
remercier pour ce que vous faites pour 
cette école que nous considérons comme 
la première de notre Zone éducative, par 
les résultats obtenus mais aussi par la 
tenue de ses élèves et le dévouement de 
ses professeurs ! » Ce compliment m’a 
beaucoup touché, mais il s’adresse sur-
tout à toute l’équipe éducative dont Sœur 
Fayza fut le chef d’orchestre et à tous les 
amis qui permettent de poursuivre cette 
œuvre éducative si salvatrice. Leur mérite 
est grand car il est plus difficile de faire 
perdurer ce qui existe que de réaliser de 
nouveaux projets.
Je suis sûr que Sœur Tacla et Sœur Nada, 
les nouvelles responsables, sauront mener 
continuer cette mission libératrice.

DePuiS Se Sont AJoutÉS

• Le jardin d’enfants « rose-marie » inau-
guré en 1997 où aujourd’hui se trouvent 
les classes primaires

• la Maison de la Femme qui accueille les 
Maternelles.

Le lycée de Jeunes filles n’existe plus 
depuis 2008 car, mission accomplie, les 
jeunes femmes peuvent aujourd’hui, 
comme les garçons, quitter Mokattam 
pour suivre leurs cours en lycée puis en 

université. Cela permet d’avoir plus de 
place pour les écoliers et collégiens.
L’État égyptien a ouvert des écoles autour 
de Mokattam, 95 % des enfants de Chif-
fonniers sont scolarisés.
Environ 400 enfants de ces écoles d'État 
peuvent recevoir des cours de rattrapage 
dans notre école, cours gratuits car finan-
cés par les bénéfices de l’usine à compost. 
C’est pourquoi, j’aimerais terminer par 
cette photo de 1987 où fut inaugurée 
cette usine, première grande réalisation à 
Mokattam.

Sœur Emmanuelle, celles et ceux qui 
l’ont rejointe, peuvent garder leur sourire 
triomphant car grâce à l’éducation, les 
causes de mort sont devenues germes 
de vie libre, digne, engagée et respon-
sable, pleine de « réussites pour servir »

Merci de faire vôtre et d’amplifier  
le « Pari de votre ami Jean » !

Votre Ami Jean

le Sourire De Sœur eMMAnuelle DevAnt l’uSine à coMPoSt 
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 Des impasses entre deux bâti-
ments utilisées en terrains 
de jeux pour permettre aux 
enfants de jouer au football et à 
la balle, sur de la moquette cou-
leur pelouse.

 Un théâtre de marionnettes 
en cours de construction, etc.

  Des classes du Jardin d’en-
fants repeintes de couleurs 
gaies, accueillantes.

  Dans l’école, une nouvelle orga-
nisation avec Sœur Tacla, 
directrice des Études, qui 
succède à Sœur Fayza.

  L’arrivée d’une jeune Sœur 
novice de 27 ans qui répond 
au doux nom de « Nada » (Rosée, 
en français). N’est-ce pas mer-
veilleux ? La providence pour-
voit à la continuité des objectifs 
de l’école pour assurer l’éduca-
tion des enfants de Mokattam.

Nada a fait de hautes études, 
elle est promise à un avenir plus 
ambitieux, souhait légitime de 
ses parents, mais son bonheur est 
d’être parmi les Chiffonniers. Les 
aimer et les aider est son credo.
Elle parle l’arabe, l’anglais et le 
français divinement bien !
Elle souhaite que l’ensemble des 
enfants parle le français dès le plus 
jeune âge, tout comme l’anglais mis 
au programme de cette rentrée.

Vive et cultivée, elle a de mul-
tiples projets et elle est chargée 
de la partie technique et de la 
mise en œuvre des directives de  
Sœur Tacla.

Sœur Sara est heureuse de cette 
nouvelle équipe dynamique à ses 
côtés, d’autant plus que son école 
est la première école de la zone 
éducative du Caire.

Marie-Thérèse Guyonnet

DernièreS nouvelleS De MoKAttAM (Août 2016)

Nouvelles très prometteuses pour les actions futures  
et le devenir de l’association Opération Orange.

mAriE-tHérèSE guYONNEt AVEC SOEurS tACLA Et NADA

Medhat est le frère de notre fidèle guide 
égyptien, Mourad.

Medhat et Hoda sont ordonnés pasteurs 
à Vancouver (Canada) où ils sont instal-
lés confortablement lorsqu’ils répondent 
à un appel de DIEU. ils abandonnent 
tout pour vivre leur foi dans leur patrie, 
l’Égypte, et servir les adolescentes des 
quartiers défavorisés.

Ils créent, en 2000, l’association « Filles 
du roi » dont l’objectif est de « sauver les 
jeunes filles des bidonvilles, issues du 
quartier d’Imbaba. »

Ils établissent des centres de soins sociaux 
et spirituels et offrent à ces jeunes filles 

l’accès aux moyens de développement. 
L’objectif de ces centres est de les aider à 
se restaurer et guérir intérieurement après 
les abus physiques et mentaux subis.

Rayonnant de foi et d’amour, ils avouent 
que leur récompense se trouve dans le 
sourire des enfants qu’ils éduquent et des 
adolescentes libres de décider de leur ave-
nir, responsables et propriétaires de leur 
vie.

continuant leur mission dans ce quar-
tier d’imbaba, avec un total dévoue-
ment, ils ont élargi leur action et aident 
les enfants à collecter les déchets. 
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DDébut avril 2016, nous sommes allés au 
Liban, Madeleine et moi. Nadia Moula, 
présidente du relais d’Avignon, nous a 
accompagnés.
Ce pays qui aime tant la France, mère du 
Liban, se trouve dans un état de guerre 
semi-permanent. Les Libanais « aisés » 
vivent intensément les moments de répit.
Beyrouth est une ville où les communautés 
se côtoient sans, malheureusement, par-
tager grand chose…
Depuis la dernière guerre de 2005 avec 
Israël, tous les ponts détruits ont été 
reconstruits.

à BeyroutH, nous avons visité plusieurs 
dispensaires aidés par Opération Orange.

le centre social de « lydia » reçoit tou-
jours de nombreux enfants, des personnes 
âgées qui viennent partager des moments 
de détente.

le dispensaire Saint Antoine accueille 
beaucoup de réfugiés syriens. Lors de notre 
passage, de nombreuses femmes atten-
daient leur tour pour voir le gynécologue.
Dans un bâtiment prêté par l’évêché, Sœur 
Georgette organise la classe pour envi-
ron 50 à 70 enfants réfugiés chrétiens 
d’irak. Deux jeunes professeurs assurent 
les cours.

le Père liane nous a accompagnés à  
el-Kaa, dans son dispensaire. Là aussi, 
règne une activité intense.
450 élèves syriens sont scolarisés, en 
attendant le retour à la paix en Syrie. 
Depuis notre passage, un attentat per-
pétré par Dash a tué 5 habitants de ce  
village proche de la frontière.

À Beyrouth, le Père Sabeh nous a accueillis 
dans son école, le Patriarcat. Son souhait 

est de scolariser plus de 200  enfants chré-
tiens des quartiers défavorisés, permettant 
ainsi un échange culturel avec les autres 
élèves musulmans chiites pour la plupart. 
Quelle aventure !

Merci encore à la famille Sabeh pour son 
accueil. La place manque pour parler des 
bons moments passés avec nos amis liba-
nais, Youssef, Adèle et d’autres…

Patrick Cuinet

J
SouDAn Du SuD

chers amis,
Je suis heureux de porter à votre connais-
sance des extraits du rapport réalisé par 
Patrick Kilchenmann, consultant man-
daté par la ville de Genève pour évaluer 
l’impact du Centre de formation de Lo-
logo mis en place au Soudan du Sud par 
notre partenaire local, la Société Saint 
Vincent de Paul (SVDP). Il confirme que la 
qualité du travail que nous soutenons est  
exceptionnelle !
« La qualité de la formation offerte par 
SVDP, reconnue par l’ensemble des ac-
teurs de la formation professionnelle 
au Soudan du Sud, ainsi que le système 
de certification officialisé par les autori-
tés en charge, permet aux jeunes diplô-
més de trouver un emploi stable assez  
rapidement (en 9 mois généralement)
Comme la plupart des employés de SVDP, 
l’équipe dirigeante réalise ce travail 
par pure vocation et ne compte pas ses 

efforts. Les directeurs actuels gèrent le 
Centre de façon compétente, profes-
sionnelle et efficace. Les formations, très 
bien organisées, sont données dans des 
salles de cours et des ateliers bien entre-
tenus, fonctionnels, par des instructeurs  
nombreux et appréciés par les élèves.
Le Centre de LOLOGO ressemble à une 
ruche où tout le monde s’active et chacun 
connaît parfaitement son travail… »

Pour ma part, je suis allé à Juba en 
mars 2016 et j’ai été fortement impres-
sionné par la qualité des réalisations des 
équipes de SVDP, dans un environne-
ment perturbé. L’organisation interne 
s’est renforcée avec l’arrivée de William 
Takido (assistant de Bétram) et la mise 
en place d’un suivi régulier des systèmes  
de contrôle internes par une société  
d’expertise-comptable fiable.
Les principaux défis à relever concernent 
le management du foyer Be In Hope pour 
enfants des rues et surtout, le renfor-
cement des capacités commerciales de 
SVDP…
Je vous remercie du fond du cœur, amis 
bienfaiteurs qui n’avez pas la possibilité 
de voir les fruits de votre générosité, de 
nous faire confiance et de continuer à 
nous aider à aider ceux qui en ont besoin !

Patrick Bittar, directeur de ASASE

liBAn

le Père SABeH, Directeur Du PAtriArcAt
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LeS aCtIOnS
des relais et Amis de l'Opération Orange

Les Amis de l'Opération Orange d'ille-et-vilaine

Pour préparer le passage de Sœur Sara, accompagnée de 
Simone Maisonnasse, cinq collèges d'Ille-et-Vilaine ont organisé 
des actions grâce au réseau pastoral de Rennes-Nord. L'école 
Notre-Dame de Tinténiac s'est jointe à eux et les quatre jours de  
présences ont été bien remplis.

Comme à chaque passage de Sœur Sara, l'étonnement et l'émer-
veillement des élèves nous émeuvent toujours autant. C'est un 
moment irremplaçable. « Ils ont mis tout leur cœur » et « Les 
élèves sont fiers de s'être mobilisés pour les enfants du Caire » : 
ces deux expressions de chefs d'établissement prouvent l'in-
vestissement exceptionnel des élèves. Que ce soit les chants à  
St Gabriel de Pacé, les applaudissements à St Michel de Saint 
Aubin d'Aubigné, les questions posées sur l'engagement de 
Sœur Sara dans la vie religieuse et sur la vie à Mokattam à  
St Michel de Liffré, à l'Immaculée de St Grégoire et à St Joseph 
de Tinténiac. Chacun n'est pas prêt d'oublier cette visite, dans 
son collège. Que dire des enfants de l'école Notre-Dame de  
Tinténiac, chantant de tout leur cœur « On écrit sur les murs le 
nom de ceux qu'on aime » et l'émotion de Margaux demandant 
à Sœur Sara de signer une BD sur Sœur Emmanuelle cadeau de 
sa Première Communion le dimanche précédent ! 

les conférences permettent aux participants 
de parler avec Sœur Sara qui les impressionne 
toujours par sa simplicité et la justesse de ses 
réponses.

La belle fête des 20 ans du collège de l'Immaculée le vendredi 
27 mai a clôturé magnifiquement ces trois jours parmi les col-
légiens, en présence des cinq chefs d'établissement et des ani-
matrices en pastorale. « C'était merveilleux » (Sœur Sara).  
Nous remercions encore les élèves qui, par leurs actions, bol de 
riz et marche parrainée, ont transmis une somme très impor-
tante pour que l'œuvre à Mokattam se poursuive et pour l'école 
de Nasrallah au Liban qui scolarise des petits réfugiés syriens.

Un merci particulier à Christelle Thiriet qui a initié le projet, à 
Véronique, à Brigitte et aux chefs d'établissement qui se sont 
impliqués personnellement.

Le samedi 28 mai, Sœur Sara a eu beaucoup de plaisir à retrou-
ver ses amis de Betton Solidarités qui aident « Opération 
Orange » depuis de nombreuses années. 

un bon moment de partage de nouvelles  
mais aussi d'amitié et de soutien.

Martine et Jean-Pierre Garnier

Sœur SArA Au Milieu DeS ÉlèveS Du 
collèGe St MicHel De St AuBin D'AuBiGnÉ

reMiSe De cHèqueS Aux 20 AnS Du collèGe 
De l'iMMAculÉe St GrÉGoire

tournÉe De PrinteMPS en BretAGne Du 24 Au 29 MAi 2016



ricHArD tHierry, 
nouveAu 
Directeur De 
l'ÉtABliSSeMent 
SAint DoMinique 
De nAncy
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Mot de la présidente

Je suis heureuse de vous voir nombreux dans ce magnifique 
auditorium du nouveau conservatoire d’Aix et je remercie :

• Monsieur Dambreville, directeur du Conservatoire, pour 
nous avoir généreusement associés à cette belle soirée des 
lauréats du conservatoire.

• Son équipe, pour l’avoir organisée de main de maître.

• Les musiciens qui acceptent de nous faire partager leur 
talent et nous offrent ces morceaux de musique, résultat 
d’années d’effort et de travail assidu.

Cette soirée me tient à cœur, en tant que présidente du 
Relais aixois Opération Orange, car elle témoigne que la jeu-
nesse est la force de l’avenir, que c’est en elle qu’il faut pla-
cer notre confiance. Son enthousiasme prouve que des ponts 
peuvent être lancés entre des jeunes européens présents sur 
cette scène, et des jeunes démunis d’Afrique que nous soute-
nons, démontrant ainsi que nous sommes tous solidaires et 
citoyens du monde.

Nous ferons appel à votre générosité à la fin du concert.  
Vous pourrez déposer votre participation dans les deux urnes 
à cet effet.

Sachez que 20 € correspondent à deux mois de scolarité d’un 
enfant de Mokattam ou un mois de frais de scolarité au lycée 
ou à la faculté.

Maintenant, place à la musique qui parle au cœur et ne 
connaît pas de frontière.

Anne Thiery-Secchi

rectiFicAtiF / légende de la photo du bulletin n°58 :
les enfants de seconde avec leur directeur,  
Monsieur Humbert.
Une opération « vente de madeleines » a été organisée par  
les élèves du collège et lycée Saint Dominique de Nancy au 
bénéfice de l’Opération Orange, pendant la période de Carême.

Dimanche 13 mars 2016 dans la grande salle de l'Avant-Garde 
à Pompey, le relais a organisé son traditionnel loto annuel qui 
a remporté un réel succès. L'après-midi s'est passé dans une  
excellente ambiance et a réuni de nombreux participants.

Patrice Brisson

Relais Aixois

Relais lorraine

lAurÉAtS Du conServAtoire

l'ÉquiPe Du relAiS
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Elle était accompagnée par Madeleine et Patrick Cuinet dont 
c’était la première visite dans notre région

Nous les remercions ainsi que Mourad qui nous a rejoints et qui 
a si bien fait partager sa passion pour l’Égypte.

Sœur Sara a été chaleureusement accueillie dans les établisse-
ments scolaires et par des groupes de catéchisme. Des confé-
rences ont aussi permis à tous les amis de l’Opération Orange 
de la rencontrer. Tous ont fait preuve d’une grande générosité 
appréciée par Sœur Sara.

Nous, nous la remercions de nous offrir ces moments si riches en 
amitié et en solidarité.

Dominique Robin et Hélène Chancerel

Relais de la vienne
Du 9 au 14 mai 2016, le relais de la vienne recevait Sœur Sara.

De septembre 2015 à juin 2016, grâce à l’implication d’une 
équipe soudée et fortement motivée, le relais Drôme-
Ardèche a multiplié les manifestations sous des formes  
différentes : concerts, spectacles, repas, ventes d’oranges…

Un bilan globalement satisfaisant avec certaines actions plus 
ciblées telles que le repas oriental dont les bénéfices étaient 
prioritairement destinés au Liban.

La saison à venir s’annonce prometteuse et riche, les activités 
reprenant dès septembre. Le programme (en dernière page du 
bulletin) est d’ores et déjà fixé et réservera de très agréables 
moments conviviaux, variés et de qualité.

Nous adressons toute notre reconnaissance aux municipalités 
et artistes, amateurs ou semi-professionnels, qui acceptent de 
s’engager à nos côtés.

Francine Pillet

Relais Drôme-Ardèche

>    DiMAncHe 9 octoBre 
Arrivée de Sœur Sara  
dans le Nord-Pas-de-Calais.

 18 h 30 : Monastère Notre Dame 
de la Plaine

>    lunDi 10 octoBre        
Matin : Ecole de la Carnoy  
(St André)

 Après-midi : Lycée Ste Claire à Lille

>    MArDi 11 octoBre        
Matin : Collège St Druon  
à Carvin

 Après-midi : Collège St Druon

 Soir : Collège St Druon 
soirée parents

>    MercreDi 12 octoBre        
Matin : rencontre avec les enfants 
du catéchisme à Lomme

 Ecole Notre Dame de Berck

 20 h : soirée à Berck  
avec le Lions Club (Repas-Débat)

>    JeuDi 13 octoBre        
Matin : retour à Lille

 Collège Dominique Savio  
à Lambersart (1er groupe)

 Après-midi : Collège Dominique 
Savio (2e groupe)

 Soir : soirée à l'Université 
catholique de Lille  
avec Patrick Bittar 

>    venDreDi 14 octoBre        
Matin : départ de Sœur Sara  
pour Le Havre

 Rencontre avec  
Inner Wheel Club Services

>    SAMeDi 15 octoBre        
Journée au Havre et à Honfleur

>    DiMAncHe 16 octoBre        
Retour à Paris  
et en Égypte

lA tournÉe de Sœur Sara OCTOBRE 2016
Accompagnateurs : Patrick et madeleine Cuinet - responsables : Stéphane et Sylvie Cordonnier
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Voyage en Egypte

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 5 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.

Les derniers voyages ont connu un immense succès.

voyAGe D’AutoMne 2017
Du SAmEDi 21 OCtOBrE Au SAmEDi 28 Ou VENDrEDi 3 NOVEmBrE

Organisé par Patrick Cuinet
 et accompagné par mourad Sedky, notre ami et guide égyptien

SAMeDi 21 octoBre : Vol vers le Caire.

> oPtion 1
Du DiMAncHe 22 Au MArDi 24 octoBre : région du caire
Le plateau de GIZA avec les Pyramides. Saqqarah, le Complexe de Djezer.
Musée archéologique. Visite de la mosquée Ibn Toulon.
Mokattam : rencontre avec Sœur Sara et les enfants.

Du MercreDi 25 Au SAMeDi 28 octoBre : louqsor
Temples de Louqsor et de Karnak. Monastère Saint Pacôme. Institut des parfums, 
bijouterie. Les Souks, Institut des Papyrus. Vallées des Rois, des Nobles, des Artisans

DiMAncHe 29 octoBre :  Retour en France.

> oPtion 2
SAMeDi 28 octoBre Soir : croisière vers la nubie
Edfou, Kom Ombo. Abou Simbel (son et lumière) 
Assouan. Réception dans un village nubien.Temple de Philaë
Découverte du Haut Barrage. Promenade au souk aux épices.
venDreDi 3 noveMBre :  Vol Assouan-Le Caire pour retour en France.
> inscription : Patrick Cuinet  22 chemin de Setty - 26800  Etoile/Rhône 
Tél. 06 61 55 33 25 - Mail : patrickcuinet@hotmail.com 

☛ un voyAGe en eGyPte ET EN JORDANIE  
pourrait être organisé avec Mourad. Contactez Patrick Cuinet

réalisez vos rêves…  
et donnez vie à vos idées !

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 
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L
Marie-Thérèse  

Guyonnet
Le point de départ de ce projet est né 
de ma première visite à Mokattam en 
novembre 2014. Tant de sourires dans 
un quartier déshérité où la pauvreté est 
maîtresse, ont donné force à un pari 
fou : organiser un voyage entre fidèles 
de l’Opération Orange de précédents 
voyages, pour aider nos amis égyptiens.
Nous étions dix et avons parcouru en toute 
sécurité, les deux pays au programme.

la Jordanie : MADABA et sa mosaïque 
byzantine du VIe siècle représentant la 
carte de la Palestine ; le mont NEBO d’où 
Moïse aperçut la Terre promise ; PETRA, 
la huitième merveille du monde.
Magnificence de cette cité troglodytique 
construite par les Nabatéens, un vrai 
régal pour nos yeux ! À la sortie du sicq, 
des falaises abruptes de 80 m, des roches 
colorées en grès rose nous conduisent au 
trésor : le tombeau AL KHAZNEH, avec 
sa somptueuse façade puis un dédale de 
tombeaux royaux, un théâtre, un palais 
qui nous émerveillent.
Un passage par la Mer morte et un bain 
d’eau salée, pour les plus courageux, pour 
recharger notre peau en minéraux. Pas 
besoin de bouées, il suffisait de se laisser 
porter tant le taux de salinité est fort, 
vingt fois celui des océans !

l’Égypte éternelle : les pyramides de 
SNEFROU à DASHOUR ; la découverte 
de la rue El MOEZ et ses nombreuses 
mosquées dont celle de KALAOUN, patri-
moine riche de plusieurs millénaires ; le 
musée copte célèbre pour son plafond 
peint et ses icônes ; la rencontre avec 
deux communautés copte et musulmane 
pour des échanges fructueux qui portent 
à réflexion.

Poursuite vers le monastère Saint 
Antoine, dans un environnement monta-
gneux et désertique, une oasis où vit une 
centaine de moines qui prient et assurent 
des activités manuelles.
Et quoi de mieux qu’une halte en mer 
rouge pour se détendre !

ce PÉriPle coMPorte Deux 
teMPS FortS :

la visite à Mokattam : les ateliers 
de recyclage de papiers et tissus très 

appréciés par les participants. Les idées 
ne manquent pas : confection d’objets, de 
couvre-lits, patchworks, cartes postales 
et bijoux sont réalisés par les femmes 
dans une ambiance de travail sereine et 
conviviale.

Heureuses de travailler à des tâches 
autres que le tri des ordures, on les voit 
prendre le thé dans un espace réservé, au 
milieu du quartier des Chiffonniers : un 
havre de paix !

la rencontre avec Medhat et Hoda 
Sedky
Dans le quartier d’Imbaba, ils accom-
pagnent des jeunes filles, de 10 à 20 ans, 
qui ont subi toutes sortes de violences : 
viols, excisions, humiliations, interdiction 
de scolarité….
Leur objectif : les réhabiliter physique-
ment, moralement et socialement, leur 
redonner leur dignité de femme que le 
mépris des autres leur a fait perdre.
Ils leur offrent des services médicaux, 
professionnels, des conseils et un soutien 
affectif, des cours d’alphabétisation.
Au cours des quinze dernières années, 
ils ont sauvé 7000 filles de l’avilissement 
et les ont reconstruites dans leur inté-
grité. Elles envoient ainsi des messages 
d’amour et d’espoir à leurs sœurs de cœur 
du quartier Imbaba.

Tous les participants à ce voyage ont solli-
cité Patrick Cuinet pour que l’association 
Opération Orange et Sœur Sara se mobi-
lisent pour aider Medhat et Hoda dans 
leur œuvre de charité. Et quelle fut notre 
joie d’apprendre que notre appel a reçu un 
écho favorable !

un vœu : Faisons partager à tous 
nos amis notre enthousiasme pour 
ces beaux voyages. yallah ! yallah !

eXtRaORDInaIRe vOYaGe en eGYPte ET JORDANIE 
DU 3 AU 12 AVRIL 2016
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PPatrick Cuinet, président de l’Opération 
Orange, ouvre la séance en exprimant sa 
joie d’accueillir Sœur Sara, Mourad Sedky, 
Patrick Bittar, président de ASASE, Jean et 
Zette Sage. Il remercie tous les membres 
du Conseil d’Administration, les relais et 
Amis dont certains sont représentés au-
jourd’hui par leurs présidents et amis.
Messieurs Decurvinge, commissaire aux 
comptes, et Barbier, député de l’Isère, 
sont excusés.
Patrick Cuinet dédie une pensée à  
Frédéric, l’époux de Nadia Moula, décédé 
en avril 2016.
le compte rendu de l’Assemblée géné-
rale 2015 est approuvé à l’unanimité.

rAPPort MorAl D’ActivitÉ 2015

L’aide aux trois pays a été maintenue 
conformément au budget.

☛ Action au liban
Aujourd’hui, douze dispensaires sont 
aidés. May et Michel Sabeh ont arrêté 
l’aide à six dispensaires trop petits et non 
fiables. De nombreux réfugiés syriens 
sont accueillis dans le dispensaire du Père 
Liane à Elkaa, et celui de Saint Antoine 
à Beyrouth. Des écoles reçoivent des en-
fants syriens dans la vallée de la Bekaa 
(450 environ) et des enfants irakiens près 
du dispensaire Saint Antoine, grâce à 
Sœur Georgette (40 à 70 élèves)
En 2015, le Père Sabeh a inscrit 50 en-
fants chrétiens des quartiers défavori-
sés de Beyrouth, permettant une mixité 
religieuse dans son école qui comprend 
400 chiites.

☛ Action au Soudan du Sud
Notre aide de 160 000 euros a été versée 
à ASASE en Suisse dont le directeur Pa-
trick Bittar, aussi membre de l’Opération 
Orange, suit les programmes que nous 
soutenons.
Jacques Langlais, président du relais 
Anjou a été notre interlocuteur auprès 
d’ASASE et de Betram Gordon, succes-
seur de Kamal Tadros, car des projets 
sont en cours de réalisation, en particulier 
la clôture du terrain agricole cédé par le 
maire de Nirjwa.

☛ Action en Égypte
Patrick Cuinet rappelle le décès, en 
mars 2016, de Sœur Fayza qui a dirigé 
l’école de Mokattam pendant 30 ans. 
Sœur Tacla qui lui succède, a administré le 
camp de Maadi-Tora financé par les Autri-
chiens.

Sœur Sara est venue en France trois 
fois. Patrick remercie tous ceux qui l’ont 
accueillie et en particulier Jean Sage, qui 
a organisé trois journées à la Côte Saint 
André pour fêter trois anniversaires :
• Il y a 40 ans Sœur Sara rejoignait Sœur 

Emmanuelle à Mokattam.
• Il y a 30 ans, Sœur Emmanuelle donnait 

sa première conférence à la Côte Saint 
André.

• Il y a 20 ans, le lycée Basma était inau-
guré à Mokattam.

Sur une idée de Nicole Ameline, députée 
du Calvados et présidente à l’ONU du 
Droit des femmes, un projet a été ébau-
ché : la formation et l’embauche de jeunes 
femmes des quartiers de Mokattam 
par les entreprises du CAC 40 installées 
au Caire.
Deux voyages en Égypte ont été organi-
sés avec succès, en avril et en novembre. 
Les participants, enchantés, encouragent 
à s’inscrire pour le prochain voyage de 
novembre 2016.
La parole est donnée à Sœur Sara puis à 
Patrick Bittar.
le rapport moral d’activité est approu-
vé à l’unanimité.

☛ rapport financier 2015
Pierre Pillet, trésorier de l’association, 
donne lecture du rapport financier, le 
commente et remercie Colette Harlez 
pour son aide.
le rapport financier est approuvé à 
l’unanimité.

☛ Budget prévisionnel 2016
Patrick Cuinet présente le budget prévi-
sionnel qui a été adopté à l’unanimité par 
le Conseil d’administration d’Opération 
Orange du 18 janvier 2016 et qui main-
tient les aides suivantes aux trois pays.
Égypte : 200 000 €
Soudan du Sud : 160 000 €
Liban : 80 000 €
le budget prévisionnel 2016 est ap-
prouvé à l’unanimité.

☛ Perspectives 2016
Au liban : le Père Sabeh envisage d’ouvrir 
son école à 100 élèves chrétiens supplé-
mentaires. Sœur Georgette accueille tou-
jours 50 à 70 élèves.
N’oublions pas que les Libanais reçoivent 
un grand nombre de réfugiés.
Nous proposons une aide supplémentaire 
de 20 000 €.

Au Soudan du Sud :
Patrick Bittar a présenté toutes les ac-
tions soutenues par ASASE dont Opéra-
tion Orange est partenaire.

Le projet de clôture du terrain agricole 
est pris en charge par le relais Anjou qui 
espère une aide conséquente de la région 
Pays de Loire.

en Égypte :
Toutes nos actions seront maintenues et 
de nouveaux projets émergent :

• Le projet de Nicole Ameline avec le CAC 
40. Les jeunes filles viendraient de Mo-
kattam et de deux quartiers soutenus 
par Medhat, le frère de Mourad.

• Medhat et son épouse Hoda assistent 
des jeunes filles dans deux camps de 
Chiffonniers dont celui de Imbaba. Ils 
les aident à se reconstruire à la suite de 
maltraitances ignobles : coups, violences 
sexuelles, excision…

 Medhat est aidé par des donateurs 
égyptiens mais cela ne suffit plus pour 
équilibrer son budget annuel d’environ 
40 000 €.

 Patrick Cuinet propose, avec l’accord de 
Sœur Sara, d’offrir environ 20 000 €.

 Demande adoptée à l’unanimité.

• Réussir à proposer des cours de français 
aux Sœurs et aux élèves de Mokattam, 
ainsi qu’aux jeunes filles intéressées par 
l’idée de Nicole Ameline.

 À définir avec Sœur Sara.

information : Patrick Cuinet organise et 
accompagnera un voyage en Égypte en 
novembre 2016.

La séance est levée.

aSSeMBLÉe GÉnÉRaLe  20 mai 2016 à 10h30 à Valence (Drôme)
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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 2016

R É S U L T A T S  A U  3 1  D É C E M B R E  2 0 1 5
rEALiSE

2015
EN EurOS

rEALiSE
2014

EN EurOS

rEALiSE
2013

EN EurOS

rEALiSE
2012

EN EurOS

rEALiSE
2011

EN EurOS

rEALiSE
2010

EN EurOS

rEALiSE 
2009

EN EurOS

rEALiSE 
2008

EN EurOS

rEALiSE
2007

EN EurOS

DONS 121 424 177 574 152 944 238 659 274 031 262 440 229 536 272 914 463 405

rELAiS 73 971 80 699 72 065 73 052 56 535 64 664 72 645 80 318 39 018

CLuB OSiriS 78 500 81 384 79 585 72 250 71 500 87 000 77 380 79 000 92 050

LES AmiS DES ENFANtS 20 000 20 000 20 000 15 000 0 10 000 10 000 20 000

PArrAiNAgES 175 774 168 373 157 115 171 052 167 463 114 780 90 903 97 966 71 928

VENtES ArtiSANAt 1 833 2 129 3 902 5 453 4 424 5 205 11 164 6 921 13 019

VENtES LiVrES + CONFérENCES 6 020 8 414 9 761 5 794 9 540 14 657 13 821 15 191 6 792

DrOitS D’AutEur + CALENDriErS 2 923 12 098 15 010 998 10 334 26 047 40 990

FrAiS Km BéNéVOLES ABANDONNéS 3 718 4 475 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 484 163 555 146 513 762 585 109 611 380 586 682 540 403 565 902 708 360

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

EgYPtE rEVErSEmENt SuBVENtiON EtAt 0 15 000

LiBAN 100 000 100 000 100 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 75 000

LiBAN ACHAt méDiCAmENtS 0 1 531

SOuDAN 160 000 170 000 219 660 200 000 238 000 250 000 248 000 225 000 255 000

COût DES ACHAtS rEVENDuS 5 879 5 820 11 558 10 312 12 447 10 350 17 212 12 056 8 376

DePenSeS oBJet ASSociAtiF 465 879 475 820 531 218 500 312 555 688 583 350 588 038 490 856 616 356

reSultAt oBJet ASSociAtiF 18 284 79 326 -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  ADHErENtS 2 175 659 320 1 073 390 3 068 1 035 2 258

iNDEmNitéS DE DéPLACEmENt 4 911

COtiSAtiONS ADHérENtS 4 680 4 505 4 923 5 626 7 608 3 594 4 571 4 098 3 655

PrODuitS FiNANCiErS 8 034 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 171 1 043

AutreS ProDuitS 15 060 13 522 13 312 13 736 19 195 11 337 15 236 24 345 22 339

COmmuNiCAtiON 13 880 16 599 21 026 19 471 19 567 21 851 22 300 32 961 25 783

gEStiON 6 900 7 966 7 654 6 547 7 254 13 222 11 174 14 457 9 634

DéPLACEmENtS + réCEPtiON 13 580 10 800 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 557 812 672 677 682 553 54

PErtES Sur VOYAgES 100 349

imPôt Sur PrODuitS FiNANCiErS 2 035 1 569 1 332 1 110 1 423 916 1 545 1 935 1 563

FrAiS De FonctionneMent 36 952 37 895 37 835 33 891 34 375 43 950 45 001 60 998 43 992

reSultAt / FrAiS GenerAux -21 892 -24 373 -24 523 -20 155 -15 180 -32 613 -29 765 -36 653 -21 653

reSultAt De l’exercice -3 608 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

•   15 octoBre 2016 
 cathédrale de valence

 concert orgue et voix   
avec Cécile Delort, soprano, 
et Dominique Joubert, titulaire 
des orgues de la cathédrale

•   20 noveMBre 2016 
 collégiale de tournon

 chants liturgiques 
orthodoxes  
avec Convivia Musica

•   Mi-MArS 2017 
 théâtre de valence

 concert de musique 
classique 
avec MUSAVAL

Dates à retenir  RELAIS DRôME-ARDèCHE

•   1er Avril 2017 
 Salle des associations  

à tain l’Hermitage

 repas au profit du liban 

•   13 MAi 2017 
 Salle Jean Giono à Montelier

 Soirée jazz  
avec Nougaro Folies

Pour tout renseignement,  
s'adresser à :

Francine Pillet - Tél. 06 08 18 83 64
E.mail : francine.pillet@sfr.fr


