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4° Trimestre 2014 

Editorial 

 
Rien ne changera sur la terre des hommes 

Si la justice meurt entre nos mains. 

Il nous sera vain de parler du Royaume 

Si la richesse encombre nos chemins. 

 

Contraste économique impressionnant entre le Nord et le Sud de notre planète : 
400 Américains possèdent un revenu de 60 milliards de dollars alors que 8 

millions d’Africains meurent de pauvreté chaque année. L’Europe est modérée 

grâce à la sécurité sociale et aux impôts nettement plus importants que ceux 
exigés par l’Oncle Sam… 

Depuis quelque temps nous parlons de crises. Dans l’industrie, le capital est bien 

plus important que le travailleur. Les machines consomment beaucoup d’énergie 

non renouvelable. Où reste l’écologie ?  Les centrales nucléaires, la combustion 
du gaz, du pétrole et du bois, ne sont guère remplacées par l’énergie solaire, les 

éoliennes et les turbines hydrauliques. Lorsque la production nécessite plus de 

manoeuvres que de techniciens, le capital installe les entreprises dans des pays où 
les salaires sont dérisoires et l’enseignement peu développé. 

L’Américain Jeremy Rifkin parle d’une « modernité liquide » !  Grâce à 

l’Internet, l’argent se déplace sans entraves, les entreprises se délocalisent… et 
nos ouvriers vont au chômage ! Tout peut être changé en argent et l’argent peut 

être changé en n’importe quoi sauf en plus d’humanité ! Il est pure plasticité dans 

le nouveau cyberespace économique, « de moins en moins matériel si bien que 
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chaque jour, près de deux milliards de dollars passent par les réseaux 

électroniques de la cité de New-York. » 

L’argent est devenu le dieu du 21
ème

 siècle. Sa fonction n’est plus de pouvoir 
acheter ce dont on a besoin, mais de manifester la vanité. J’évoque volontiers, 

l’orgueilleux défi des tours jumelles du World Trade Center. Touriste curieux de 

passage à New-York, je suis  allé au sommet de l’une d’elles. L’impression qui 
me reste du panorama vu de si haut, est l’escalade de tous ces gratte-ciel qui ont 

tour à tour dépassé avec dédain leurs aînés jusqu’à ce que deux avions écrasent 

leur superbe. Orgueil fou qui n’a d’égal que la folle haine qui a poussé à leur 
destruction !  

La télévision donne de l’Europe et des Etats-Unis à la population pauvre de 

certains pays déshérités une image qui éveille un désir de posséder sans respect 

de l’autre. L’homme devient renard ou loup pour son semblable.  Les djihadistes 
ne sont pas seulement devenu une menace pour l’Occident mais aussi pour les 

monarchies du Moyen Orient, lesquelles participent au combat. Ceci dit, c’est 

vrai, pour les djihadistes comme pour Ebola, que chacun ne réagit que lorsqu’il 
est directement concerné… …(*) 

Trois cent mille personnes ont traversé un désert, se sont entassées sur des 

barques pour traverser la Méditerranée. Plusieurs milliers se sont noyées avant 
d’arriver à Lampedusa. Ceux qui ont atteint l’île sont en Italie qui les accueille, 

mais l’Union européenne ferme les yeux… Beaucoup d’entre nous voudraient 

qu’ils retournent chez eux. 

Pensez à François d’Assise qui renonce à tous ses biens et à ses ambitions qui 
étaient autant de barrières le séparant du peuple. Pensez à Robert Schuman, au 

pasteur Martin Luther King, à Nelson Mandela, à Muhammad Yunus qui a mis au 

point le microcrédit, au Père Dominique Pire o.p., le seul Belge ayant reçu le prix 
Nobel de la Paix, le Suisse Henri Dunant qui a créé la Croix-Rouge, et bien 

d’autres. Tous ceux dont je vous parle ont renoncé à ce qu’on peut appeler « les 

mondanités ». 

Nous devons à la fois apprécier les biens de la création, et nous en détacher 
suffisamment pour ne pas en être esclaves, et aimer assez les hommes pour être 

capables de les partager avec eux quand ils contribuent à leur épanouissement et à 

leur bonheur. C’est ce que j’appellerais volontiers  la LIBERTE. 
        J. Cravatte. 

 
   (*) L’Union européenne vient de s’engager à fournir un « effort accru » pour 

« endiguer » Ebola dans les pays africains touchés, promettant à un milliard d’euros 

d’aide et offrant des garanties d’évacuation médicale aux humanitaires infectés par le 
virus. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la maladie qui a déjà fait 4.500 

morts, dont 420 membres du corps médical, continue à progresser de façon exponentielle.  

    P.I. Ce 21 octobre, la Belgique a décidé d’affecter 7 millions d’euros aux principaux 

pays touchés par cette épidémie (Guinée, Liberia, Sierra Leone et Mali).  
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IN MEMORIAM 
 

Une triste nouvelle nous est parvenue de Bolivie : 
Nicole KOCH (Sœur Nicolasa) est décédée le 9 juillet 

à l’âge de 63 ans de complications consécutives à une 

intervention chirurgicale. 
Née à Sourbrodt le 6 mai 1951, d’abord engagée dans 

les mouvement de jeunesse locaux, permanente jociste 

à 23 ans, petite sœur de Charles de Foucault (Ordre du 
Sacré-Cœur), elle quitte la Belgique en 1983 pour la 

Bolivie, s’installe à Sapanani puis à El Terrado. En 

1993, elle gagne Potosi à 3.100 mètres d’altitude dans le pays des indiens 

Quetchua : un lieu plein de pauvreté, de souffrances et de misères morales. 
Nicolada avait le don d’attention et de compassion, d’écoute des jeunes.  

Elle allait à la rencontre des personnes et cherchait Jésus dans la prière mais elle 

savait qu’elle allait le rencontrer dans la rue dans le visage de ses sœurs et frères. 
Elle ne mesurait pas ses efforts, donnait tout ce qu’elle avait, s’oubliait elle-

même. Partout où Nicolasa s’est posée, elle a pu, avec l’aide des donateurs, aider 

la population locale. 
Ainsi :  ° à Sapanani, son soutien à la création d’un dispensaire de santé dans une 

région éloignée privée de tout ; 

° à El Terrado, son soutien à la création d’un Centre 

d’alphabétisation pour adultes et d’aide scolaire ; 
° à Potosi, création du Centre Nazareth, service d’écoute 

et de soutien aux plus défavorisés et 

° cette année, elle lançait le projet d’un Centre de 
rencontre dans une autre zone de la ville de Potosi pour 

personnes désireuses de réfléchir à leur propre quartier. 

Pour pérenniser l’action de Sœur Nicolasa (Nicole 

KOCH), l’association malmédienne SAPANANI, affiliée 
à Opération Secours, noue des contacts à Potosi avec des 

ordres religieux. 

Voici des photos du Centre Nazareth fondé par feue Soeur Nicolata (Bolivie) 
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Argentine Los Pequenos Pasos, Jeanne Delgleize  

 
C’est avec un réel plaisir que 4 administrateurs 

d’Opération Secours ont rencontré Juana 

DELGLEIZE à Herstal, de retour en Belgique 
pour cinq semaines après plusieurs années en 

Amérique latine. Voyage long et épuisant 

émaillé de divers incidents couronné par une 
bronchite qui l’a clouée au lit ! 

Cette rencontre fut stimulante, de part et 

d’autre, dès lors que rencontrer les acteurs de  

terrain nous permet de mieux nous sensibiliser 
aux problèmes auxquels ils doivent faire face. 

 

Quelques jours après, Juana reprenait l’avion 
pour Santa Lucia où, pendant son absence, le 

Centre des Petits Pas fut contrôlé par l’Administration argentine. Devant la clarté 

des comptes, l’équipe reçut des félicitations. Juana n’en fut pas seulement 
heureuse : le bon déroulement de ce contrôle lui donnait la conviction que, même 

en son absence, son équipe pouvait se montrer à la hauteur. 

Sous la dynamique impulsion de Juana, le Centre poursuit son action.  

Quelque 105 enfants suivent leur traitement. En ce mois de novembre, Luciana 
(logopède) et l’unique neuro-orthopédiste de la province apportent leur 

collaboration au Centre. Celui-ci a d’autant plus impérativement besoin de notre 

aide que les difficultés économiques de l’Argentine sont énormes, à tel point que 
l’Etat comme les Mutuelles sont en retard pour rembourser les frais de 

traitements des enfants pauvres qui sont pourtant en ordre de cotisations grâce à 

vos dons. Ainsi les frais des six premiers mois de 2014 ont été couverts par le 

Centre sans avoir pu être récupérés à ce jour. C’est là que vos dons permettent 

de poursuivre les traitements sans interruption.  

 

 

Francine SERON et son équipe ont organisé le repas annuel convivial 

« Pequenos Pasos », ce 11 novembre 2014 en la salle « Lizée », à 

Andoy-Wierde (Namur), pour soutenir le Centre de revalidation et de 

stimulation précoce d’enfants et de jeunes handicapés de Santa  Lucia, 

dirigé par Juana Delgleize. 

 
 

  

Juana lors de son passage à  

Liège en juillet 2014 
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Burkina-Faso – Ecole de Bozo   

 
Fin août, des membres 

d’Opération Secours ont 

rencontré chez nos amis 
Joseph et Malou Cravatte 

l’Abbé Thomas d’Aquin 

SOME de passage à 
Liège avant son retour à 

Abidjan où il achève ses 

études de philosophie.  

Ce fut l’occasion 
d’évoquer l’achèvement 

de la cantine scolaire de 

son village natal de Bozo 
(entité de 2.000 

habitants). 

 
 Ce bâtiment est construit au moyen de briques en ciment contrairement à la 

première cantine qui était en banco (paille plus argile) et qui en conséquence 

n’avait duré que 6 ans. De plus, la nouvelle cantine, plus grande, dispose d’un 

petit magasin pour les ustensiles de cuisine ; l’ancienne en était dépourvue. La 
cantine a été financée en partie par un don d’Opération Secours et avec la 

participation de la population locale. 

 
Lors de cette rencontre, l’Abbé Some nous signala la vétusté et l’insuffisance du 

matériel scolaire  (bancs-tables occupés par 5 jeunes, certains élèves assistent aux 

cours couchés sur le sol pour copier les leçons). Consciente que l’éducation est la 

base de toute vie sociale digne de ce nom, Opération Secours a invité le Directeur 
de l’école (Gilbert BENAO) fréquentée par 356 élèves (6 classes) à demander un 

devis auprès de menuisiers locaux ; il s’élève à 1.500.000 FCFA (environ 2.286 

euros).  
L’Association locale pour le Développement de Bozo et Environs apporte au 

projet une contribution de 300.000 FCFA. Opération Secours a décidé d’octroyer 

à ce projet une subvention de 1.200.000 FCFA, soit 2.000 euros, montant 
couvrant aussi les imprévus. 

 

Le Directeur a exprimé aux donateurs(trices) sa profonde reconnaissance, celle 

des 6 enseignants, des élèves et de la population de Bozo. 

  
  L’école de Bozo 
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Inde: Pondicherry Higher Education Benefits Society  

 
Plusieurs enfants soutenus par Opération Secours ont terminé, fin mai, leurs 

études secondaires supérieures et peuvent poser leur candidature dans les grandes 

écoles, admission conditionnée par le niveau des résultats obtenus aux examens et 
selon des quotas. Ces résultats déterminent aussi le montant des frais 

d’inscription. 

 
En nous présentant le 30

ème
 Rapport annuel de la PHEBS, Willy Lambert 

(Président) et Emile Boucqueau (Fondateur et Trésorier) remercient Opération 

Secours et d’autres associations pour leur soutien efficace à l’éducation des 

enfants orphelins. L’aide apportée concerne les inscriptions, l’uniforme, les soins 
médicaux, le matériel et les livres scolaires et l’internat. 

 

Pour l’année académique 2013-2014, 95 étudiantes ont bénéficié de cette aide. 
Pour 2014-2015, 40 demandes sont en attente. Aussi, nous renouvelons l’appel au 

parrainage d’étudiantes pauvres et méritantes. 

 

Rwanda : Centre RYOHA – Kansi    

 

Soeur Epiphanie, responsable de centre d’accueil d’orphelins, exprime toute sa 
reconnaissance pour le don reçu (895.000 FRW). Outre, l’achat de 1.350 Kg de 

haricots, le groupement des enfants et jeunes orphelins ont opté pour l’élevage de 

chèvres dans leur famille adoptive et proposé au Centre de multiplier les 
semences de bananiers modernes comme champ modèle à suivre par après chez 

eux.  

 

Chacun aimerait planter dans son foyer de 5 à 20 bananiers dès septembre 2015. 
Le fumier des chèvres servirait d’engrais. 

Les bananes sont, dans cette région,  d’une 

grande importance dans le régime 
alimentaire.  

Sœur Epiphanie estime ces propositions 

appréciables pour que ces jeunes 
cheminent progressivement vers l’auto-

prise en charge.  

 

 

Soeur Epiphanie vérifie la qualité des haricots 
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Madagascar : Fondation REVIVRE   

 
Fidèle à son engagement depuis plusieurs décades, Opération Secours apporte son 

aide financière à l’action lancée par feue la Doctoresse Sœur Claire François et 

aujourd’hui poursuivie par les Doctoresses Marie Lagente et Agnès Versailles, 
avec le concours du Professeur Régis Burnet (UCL). 

 

Le dernier don de 5.000 euros à la Fondation est consacré à :  

1) l’achat des matériaux et au lancement du chantier (18/08/2014) 
d’extension de la ferme pédagogique de John et à la mise aux normes 

sanitaires/alimentaires de la laiterie qui sera  achevée avant la fin de 

l’année ; son épouse, Nadia, a suivi une formation sur la fabrication des 
dérivés du lait : yaourts et fromages à pâte dure. Est projetée l’acquisition 

de 4 vaches laitières supplémentaires. 

2) le soutien aux projets initiés par Miora, Ingénieure en Sciences 
agronomiques : a) culture de haricots dont la demande est supérieure à 

l’offre ; b) élevage de poulets « gazy », une race locale très appréciée. 

Miora doit aussi subvenir aux besoins de son frère aîné qui a de lourds 

problèmes psychologiques et ne peut vivre seul. Elle espère que son frère 
pourrait y collaborer en fonction de ses moyens.  

 

Enfin, la petite Mino, dont Opération Secours a financé en partie l’opération, se 
déplace maintenant  grâce à la reconstruction et à une bottine orthopédique. Mais 

Mino grandit ce qui nécessite le renouvellement de cette chaussure orthèse 

devenue trop petite. 
 

Le 16 octobre dernier, nous avons rencontré au Sart Tilman, le Professeur Régis 

Burnet (UCL) qui nous a exprimé toute sa reconnaissance pour notre action 

fidèle. Les mutuelles étant inexistantes à Madagascar, il envisage la constitution 
d’un fonds spécifique pour financer les soins aux malades nécessiteux.  

A cet effet, nous lançons un appel aux dons. 

 

République Centrafricaine : Bangui et Mbata    

 

Les Sœurs dominicaines missionnaires africaines (DMA) Marie-Pascale 
Crèvecoeur et Marie-Claire Mélot sont revenues pour quelques semaines à la 

maison mère à Namur. Sœur Marie-Claire a souligné le courage des Sœurs 

africaines et la détresse de la population réfugiée dans des camps en Centrafrique, 
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pays où la situation politique et économique est très précaire. « Du jamais vu », 

disent les habitants  au milieu des conflits qui ont toujours lieu.  

Une centaine de maisons détruites par le feu et les pillages, aussi les habitants de 
M’Bata, à cause de la peur, prennent la fuite dans une forêt humide. Les enfants 

et les vieillards sont malades, les médicaments manquent. Les trois Sœurs  

(africaines et belges) essayent de répondre aux différents besoins grâce à l’aide 
extérieure. Sans électricité, les nouvelles n’arrivent pas via l’Internet. 

 

Malgré l’insécurité permanente, Sœur Marie-Claire a poursuivi la formation des 
enseignantes maternelles. La nourriture des enfants n’étant pas suffisante en 

famille, les Sœurs ont pris l’initiative, grâce à votre aide, de préparer de la 

bouillie (riz, sucre, pâte d’arachide) deux jours par semaine. 

 
La situation est un désastre humanitaire ; il n’y a plus de petites boutiques à 

M’Bata pour s’approvisionner en denrées. Les produits agricoles ne partent plus 

vers Bangui (capitale à quelque 150 km) car il n’y a pas de véhicules et les 
nombreux barrages font obstacles à l’écoulement des produits. 

 

Malgré ce contexte, Sœur Marie-Claire Mélot retourne vers la mi-novembre en 
Centrafrique pour poursuivre sa mission auprès des enfants. 

Aidons les Dominicaines Missionnaires Africaines, nous avons la certitude que 

vos dons seront employés à bon escient !  

 

Rwanda – Enfants de la rue à Kigali   

 
Cette année encore, Monique Mineur-Deswaef, membre active d’Opération 

Secours, renouvelle, en Brabant wallon, avec d’autres personnes amies, 

l’opération de collecte de fonds pour assurer, en 2015, l’aide alimentaire, 

médicale, d’hébergement et de scolarité d’enfants de la rue accueillis par Père 
Marius Dion o.p. et Sœur Agnès. 

R.D. Congo – Communauté du Mont Thabor    

 

Thérèse et Pierre Lecouturier signalent qu’ils doivent faire face à plusieurs 

difficultés qui touchent directement aux biens de la Communauté ; elles 
entrainent un endettement. La vie est dure. 

Côté positif : la télévision nationale congolaise a consacré une émission à la 

pisciculture ; elle a connu un grand succès et de nombreuses personnes ont visité 

la Communauté et demandé à être formées à propos de cet élevage.  
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La formation professionnelle des jeunes adolescents se poursuit. Des soins de 

santé sont donnés à plusieurs membres ; la Communauté supporte les coûts car il 

n’existe pas de mutuelle. 
Au nombre des projets : 

- l’agrandissement du Centre avec une participation financière de la RDC 
(à confirmer) ; 

- le déplacement du moulin très bruyant jouxtant l’habitation des 

Lecouturier ; ce moulin procure quelques revenus bien utiles ; 

- le développement de la formation à la pisciculture et à la culture 

maraîchère et de champignons. 
Consciente des difficultés rencontrées par la Communauté, Opération Secours a 

accordé une subvention de 3.000 euros. 

 

Rwanda: C.H.U. Butare – Dr François Ngabonziza   

 

François Ngabonziza poursuit son action auprès des diabétiques pauvres. Grâce 
aux dons reçus, il a pu valider leur mutuelle de santé pour l’année 2014-2015 

pour 24 bénéficiaires et leurs 54 dépendants ce qui permet de soigner un plus 

grand nombre de patients. Le service d’appui, soutenu par Opération Secours, 
permet l’accès aux soins médicaux et à l’appui nutritionnel. Dans sa lettre de ce 

17 octobre, le Docteur nous signale qu’actuellement 10 malades sont inscrits sur 

la liste d’attente. 

Son épouse qui comme François a accompli ses études de médecine à 
l’Université de Liège, est à présent affectée à l’Hôpital militaire de Kanombe 

(Kigali), ce qui contraint le couple à s’établir à Kigali. Aussi, chaque week-end le 

Docteur Fr. Ngabonziza effectue le trajet Butare-Kigali (A/R), soit trois heures de 
route, pour retrouver sa famille.  A toutes et tous, il exprime sa gratitude. 

 
 

 

Rwanda : Bourses d’études   

 

Donata Mukarushéma et Hilde Taelemans ont pu octroyer, en septembre dernier, 
des bourses d’études à plusieurs jeunes filles pour un montant de 1.250 euros. 
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Ethiopie: Accueil d’enfants nécessiteux et de réfugiés

 

 
Dans sa lettre du 24 septembre 2014, le Père salésien Cesare BULLO écrit 

combien l’Ethiopie est un pays fascinant, riche d’histoire, de culture et de 

traditions mais pour lui et sa Communauté c’est un perpétuel challenge. En effet, 
la misère est toujours bien présente. Beaucoup d’enfants sont dans le besoin sans 

compter la multitude de réfugiés venus des pays voisins où la guerre sévit. 

Répondre à leurs besoins est un appel pour les Salésiens. 
De nouvelles maisons d’accueil ont été ouvertes à Adwa, à Adamitullo, Shire, 

Gambella, Debre Zeit, Soddo et, à Addis, un centre « Bosco Children » pour les 

enfants de la rue. 

Nous savons que ce n’est pas facile de vous demander un effort tout spécialement 
pour ces jeunes nécessiteux. Puis-je cependant compter sur vous ? 

Lorsque le désert recule, lorsque l’eau arrive au village, lorsque la terre est 

donnée et que les graines germent, c’est comme si de nouvelles étoiles faisaient 
resplendir un peu plus la promesse. Notre espérance se mesure à ce que nous 

voyons. 

« Partout où le torrent passe, la vie fourmille…  Sur chacune de ses rives 

croîtront toutes sortes d’arbres fruitiers. Ils produiront chaque mois des fruits 
nouveaux… et les fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède. »  (Ez 47, 

9 – 12). 

J’avais faim et vous m’avez donné à manger; 
J’avais soif et vous m’avez donné à boire; 

J’étais nu et vous m’avez habillé... 

 
MERCI A VOUS POUR TOUT, 

CHERS AMIS ET BIENFAITEURS, 

POUR VOTRE AIDE ET VOTRE INTERÊT FIDELE 

POUR VOTRE TRAVAIL EN FAVEUR DES PLUS 
MALHEUREUX ET DES PLUS NECESSITEUX. 

 

 

Liban : Acapel   

 
L’association française Acapel, active au Proche-Orient et plus particulièrement 

au Liban, a contacté dernièrement Opération Secours en vue de la recherche d’un 

partenariat pour une école  (environ 200 élèves), située dans la région de Jbeil 

(Byblos), qui dispose de moyens très limités pour faire face à ses missions 
notamment pour y effectuer des travaux urgents.  
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Cette école a été fondée, en 1985, par la Communauté des Sœurs de Saint Joseph 

présente au Liban depuis 1847. Acapel souhaite aussi que l’une ou l’autre école 

belge ou paroisse parraine un écolier libanais. Pour cette coopération, nous avons 
demandé des précisions à cette association. 

 

 

TISSONS LA VIE 

Quel chemin parcouru par Opération Secours depuis plus de 

50 ans. Les statuts de fondation de l’association ont été publiés 
aux annexes du Moniteur belge le 18 juillet 1963. 

Que de liens tissés entre vous donateurs(trices) et avec des 

communautés humaines établies sur trois continents (Asie, 

Afrique, Amérique du Sud). 
Un tissu qui s’élabore et dont je ne sais ce qu’il sera, mais qui, autour de nous, se 

tisse chaque jour un peu plus depuis un demi siècle. 

Dans ce tissu, chacun de nous peut être un fil, un trait de couleur, de bonheur ! 
Fil au-dessus, fil en-dessous de l’ouvrage, avec vous, assumons l’avenir. 

         PHS. 

 

 

COUPS DE POUCE 

 
Depuis le 1er janvier 2014, nous avons transféré les dons ci-après : 

 
1.000 € à MSFA, à Likasi, R.D. Congo 

4.000 € à Cesare BULLO sdb, Centre scolaire et les réfugiés à Addis-Abeba, Ethiopie  

2.000 € à l’Orphelinat de Kansi, Rwanda 

10.764 € aux Sœurs dominicaines à Bangui et M’bata, Centrafrique 

3.035 €  à UJAMAA  qui signifie « Fraternité » en Swahli (Orphelinat de Goma) 

5.000 € au Centre Los Pequenos Pasos, à Santa Lucia (Argentine) Jeanne DELGLEIZE 

1.000 € pour soutien d’actions au Moyen-Orient via Caritas international 

1.000 € pour soutien à la société « Bethléem rehabilitation » (P. Merckx) 

5.000 € à la fondation « Revivre Madagascar » de feue Soeur Claire François 

3.000 € à la Pondicherry Higher Education Benefits Society E. Boucqueau, W. Lambert 

4.500 € au Centre  d’aide aux diabétiques (Dr Fr. Ngabonziza – CHU Butare – Rwanda) 

1.250 € minerval d’étudiantes rwandaises via Donata Mukarushema et Hilde Taelmans 
3.000 € à la Communauté Mont Thabor, à Kindele (RDC) – Thérèse et Pierre Lecouturier 

---------------------------------------- 

44.549 € au 11 octobre 2014. 
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SOLIDARITE 

 
Au début, l’être humain était un petit animal plutôt fragile… Normalement, il 

aurait dû disparaître assez vite. Mais il s’est imposé, il s’est répandu, il a dominé 

tous les autres animaux… 
Ce qui a rendu l’être humain puissant, ce ne sont pas ses muscles ni son 

intelligence : c’est la solidarité. Aucun autre animal ne se soucie des plus faibles, 

des petits, comme le font les êtres humains. 

Dans toute l’histoire de l’humanité, des hommes se sont souvenus de ça. 
Et aujourd’hui ?  Aujourd’hui, les pauvres, les malades, les oubliés, les faibles 

sont nombreux. Et qui va les attendre, les soigner, leur porter secours ? 

Qui va mériter le beau nom d’ « être humain » ? 
       Xavier DEUTSCH 

 

 
 

Partager, ce n’est pas seulement donner ; c’est « avoir part à », s’identifier à tout 

être humain, si déchu soit-il. La solidarité reste un combat mais c’est le plus 

noble que l’homme puisse mener ! 

 
 

 

ATTENTION : Pour obtenir l’attestation fiscale relative aux dons de l’année 

2014 (totalisant 40 € ou davantage), il est impératif pour le Ministère des 

Finances qu’ils parviennent sur le compte bancaire d’Opération Secours 

AVANT LE 31 DECEMBRE 2014.  

Effectuez donc votre paiement avant le 24 décembre.  

Sur votre versement, précisez le projet que vous désirez soutenir. 

L’attestation vous parviendra dans le courant du mois de février 2015. 

Pour les dons de société, indiquez le numéro d’entreprise. 

A l’occasion d’un mariage, d’une naissance, d’un jubilé,… demandez à vos 

amis de témoigner leur sympathie par un don au compte d’Opération-Secours : 

IBAN :  BE33 0000 2913 3746  -  BIC : BPOTBEB1 

 

 

Visitez notre site WEB   http://www.operation-secours.be 

En communiquant votre adresse à emmanuel.caprasse@skynet.be  

Nos Newsletters vous seront transmises via Internet. 

 

http://www.operation-secours.be/
mailto:emmanuel.caprasse@skynet.be

