Opération - Secours
Aide aux enfants en détresse dans les pays en voie de développement
A.S.B.L. n°d’entreprise : 0410.445.107
Compte IBAN : BE33 0000 2913 3746 bic BPOTBEB1
Editeur responsable : Paul-Henri Simon 167 rue H.Maus, 4000 Liège
Siège social : 6 rue du Batty – 4000 Liège – Tel 042 526 597
Trésorerie : 167 rue H.Maus – 4000 Liège – Tel 042 527 706

1° semestre 2016
Les 3 « R » du Dalaï Lama :
-

RESPECT DE SOI-MÊME
RESPECT DES AUTRES
RESPONSABILITE DE TOUS NOS ACTES.

EDITORIAL

Espérance où es-tu ?
Dans l’éditorial de « La Libre Belgique » du 23 février 2016, Francis van
de Woestyne écrivait : « Encore de mauvaises nouvelles, encore de la
grisaille, encore des soupirs alors qu’en ces temps de guerre, de troubles,
de doutes, l’homme voudrait de l’espoir… Ce monde souffre. Cruellement.
« Une inquiétude grandit, tenace et nous menace… »
Un mois après, les attentats de Bruxelles du 22 mars nous ont plongés dans
l’horreur.
Peut-on espérer un avenir meilleur pour l’humanité alors que guerres,
attentats se multiplient ?
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Le pasteur Martin Luther King, né en 1929, assassiné en 1968 à Memphis
USA, Prix Nobel de la Paix en 1964, affirmait son espérance ; il écrivait :
« Aujourd’hui, dans la nuit du monde et dans l’espérance,
j’affirme ma foi dans l’avenir de l’humanité.
Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes
incapables de faire une Terre meilleure.
Je refuse de partager l’avis de ceux qui prétendent l’homme à ce point
captif de la nuit que l’aurore de la paix et de la fraternité ne pourra
jamais devenir une réalité.
Je crois que la vérité et l’amour, sans conditions, auront le dernier mot
effectivement.
La vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte que la
mort.
Je crois fermement qu’il reste l’espoir d’un matin radieux.
Je crois que la bonté pacifique deviendra un jour la loi,
et plus personne n’aura raison d’avoir peur.
Dans l’hebdomadaire DIMANCHE (n° 12 du 27 mars 2016), Jean-Jacques
DUPRE écrit :
« Il est parfois difficile de garder cette espérance au vu de l’actualité
quotidienne faite d’injustices, de violences, d’exclusions… Mais, être
chrétien (c’est vrai aussi pour tout être humain, ajoutons-nous) devrait
nous pousser à dépasser ce sentiment de peur, d’angoisse face au futur, ou
encore d’abandon. Soyons plus forts parce que la construction du monde
de demain nous appartient. Il est trop facile de se dire qu’on ne peut rien
faire. Là où nous sommes, nous pouvons contribuer à bâtir un monde plus
juste, plus humain. Un monde qui redonne à l’Homme sa place. »
PHS
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AFRIQUE
RWANDA :
Kigali : Père Marius DION & Sœur Agnès (Enfants de la rue)
De retour de Kigali où elle a assuré
des formations en couture et broderie
à des jeunes filles, Monique
MINEUR-DESWAEF,
administratrice d’Opération Secours,
a rencontré Dieudonné, un des
responsables des projets
ABADACOGORA et INTWARI pour l’accueil, la formation des
« Enfants de la rue » initiés par Père Marius DION et Sœur Agnès.
L’accent est mis sur le retour des enfants dans leur famille. La solution est
familiale mais ce n’est pas toujours facile d’y parvenir.
La Caritas de l’Archidiocèse de Kigali nous a transmis le rapport des
activités en 2015 financées par les donatrices et donateurs d’Opération
Secours. Epinglons : 101 enfants nouveaux cas, dont 44 filles, arrivés aux
centres ; 448 enfants dont 200 filles ont pu adhérer à la mutuelle de santé ;
285 enfants ont reçu les premiers soins aux centres et 28 à l’hôpital ; 2
camps éducatifs ont été organisés ainsi que l’apprentissage de base aux
enfants des centres et la réunification de 101 enfants avec leur famille.
Dans le cadre de la prévention du phénomène des « enfants de la rue », des
formations en faveur de leurs familles ont été lancées. Ces formations ont
porté sur la gestion des conflits, le planning familial, les droits de l’enfant
et sur l’utilité d’épargner. 11 hommes et 115 femmes ont participé à ces
formations. Ajoutons que 101 familles ont bénéficié de mini-crédits pour
soutenir leurs petits projets générateurs de revenus.
Pour soutenir les projets du Père Marius et de Sœur Agnès, le tournoi de
bridge organisé à Bierges, en Brabant wallon, a réuni 140 joueurs. Une
somme de 6.500 € a été récoltée ; elle s’ajoute aux 12.560 € transférés en
début d’année sur le compte de la Caritas de l’archidiocèse de Kigali.
Butare : Docteur François Ngabonziza (CHU Butare)
Le Docteur Ngabonziza vous adresse ses sincères remerciements pour le
récent don de 3.000 € accordé pour le traitement des diabétiques pauvres
soignés au CHU de Butare.
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Sa fille Marie-Fidèle, étudiante en
médecine, a rencontré Edmée
Caprasse, administratrice
d’Opération Secours. Pour sa
formation, elle accomplit à présent
des stages au CHU de Kigali,
ensuite dans d’autres établissements
hospitaliers. Elle suit ainsi la voie tracée par ses parents, tous deux
docteurs en médecine au pays des Mille collines.
En 2015, 45 malades ont été suivis. Des visites aux familles de ces
malades ont été effectuées afin de se rendre compte de la situation de
l’habitat au point de vue de l’hygiène et sensibiliser les proches à la prise
en charge des malades en insistant sur les aspects médical, nutritionnel,
socio-psychologique tout en assurant la thérapie familiale.
Gihara : Sœur Marie-Pascale Crèvecoeur
De retour à Namur, Sœur Marie-Pascale, Prieure générale des
Dominicaines Missionnaires Africaines, nous informe que les fins de mois
de la Communauté au Pays des Mille collines sont toujours difficiles pour
couvrir les frais médicaux, les études, la prise en charge des enfants de la
rue et des jeunes filles déscolarisées.
Deux sœurs rwandaises se rendent en République centrafricaine malgré les
dangers de la guerre. Elles ont été rejointes par 2 sœurs centrafricaines qui
avaient fait leur noviciat au Rwanda. Quant à Sœur Marie-Claire MELOT,
elle est retournée ce 5 avril en République centrafricaine, à Mbata.
R.D. CONGO : Goma – Nord-Kivu : Fraternité N.D. du Mont
Thabor - Ujamaa.
La situation sécuritaire de la Province du Nord-Kivu est
caractérisée par des massacres de la population civile dans les territoires de
Beni et de Lubero. La population demeure révoltée face à l’incapacité des
autorités politiques et militaires ainsi que de la MONUSCO de mettre fin à
cette barbarie.
Les familles d’accueil d’orphelins continuent à recevoir mensuellement de
l’assistance d’UJAMAA/Belgique pour leur scolarisation. Elles sont très
reconnaissantes bien que l’aide financière ne couvre pas toutes les charges.
Avec la crise économique du moment, il est indispensable de chercher
voies et moyens pour permettre aux membres du Centre d’Appui pour les
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Orphelins et les Vulnérables (CAOV) de Goma de poursuivre leurs actions
(impression de syllabus, achat de nourriture, etc.).
Il est très souhaitable qu’à la sortie des orphelins du CAOV, ils soient
formés dans un métier (au moins) pouvant leur permettre d’affronter
directement la vie sans être dépendants.
La perspective importante est l’acquisition d’un terrain avec l’appui du
Père Pravin et de la Fraternité UJAMAA-Belgique suivie d’un projet de
construction d’un Centre où les orphelins et autres vulnérables apprendront
au minimum un métier.
Outre les dons adressés sur le compte d’Opération Secours avec la mention
« Pour Ujamaa », le goûter annuel pour les orphelins de Goma a été
organisé le 9 avril dernier, au Foyer Saint-Christophe, à Hannut. Le
bénéfice s’élève à 660,10 €.
ETHIOPIE : Père Cesare BULLO, sdb, à Addis-Abeba
Cesare BULLO, salésien de Don Bosco (au centre sur la
photo) à Addis-Abeba (qui signifie « nouvelle
fleur » en amharique) découvre quotidiennement
les difficultés et les besoins de milliers d’enfants
et des réfugiés venus de pays voisins. Avec sa
communauté, il s’efforce à les nourrir, à leur
procurer de l’eau potable, à leur donner des
formations professionnelles, une éducation, des
soins de santé. Vaste programme. Cesare, comme
Don Bosco, compte sur l’aide de ses amis et
bienfaiteurs.
Une fois de plus, plusieurs régions de l’Ethiopie sont affectées par la
sécheresse et la famine. 15 millions de personnes ont besoin de nourriture.
Grâce à la présence et au réseau Don Bosco dans les zones touchées et à
vos dons, nous pouvons aider des milliers d’enfants à survivre, écrit-il.
Cesare Bullo vous remercie au nom des enfants et des familles secourues.
Ce 15 avril, Opération Secours a adressé un don de 2.500 € à Cesare Bullo.
BURKINA-FASO : Ecole de Bozo – Thomas d’Aquin
SOME
L’Abbé Thomas d’Aquin, professeur, poursuit le
développement de l’école secondaire de Bozo ; 2 classes sont ouvertes et
de nouvelles sont en projet. La direction et les habitants vous remercient
pour l’aide financière apportée pour l’équipement en bancs et tables de
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l’école. En juillet prochain, Thomas d’Aquin séjournera en Belgique ainsi
qu’en France pour exposer ses projets et récolter les fonds nécessaires.
CAMEROUN : Sœur Colette, à Gadji
A Gadji, les moulins à manioc et à maïs, financés par Opération
Secours, sont installés et opérationnels. La population en
bénéficie.
La situation dans la cité est bien pénible et certains parents ne savent plus
payer la scolarité de leurs enfants, soit 3.000 Fr camerounais ou 5 €. Les
sœurs se débrouillent en confectionnant des sacs ; leur vente permet le
fonctionnement du centre ainsi que le payement du salaire du formateur.
Ce 13 avril, Sœur Colette exprime sa reconnaissance pour la nouvelle aide
de 2.500 € octroyé par Opération Secours au Centre de formation. « Merci
pour votre cœur généreux pour les nécessiteux qui nous permet de
compléter la clôture pour sécuriser le centre et mener à bien notre projet »,
écrit Sœur Colette. Sœur Hélène est retournée à Batouri auprès
d’handicapés moteur.
MADAGASCAR : Dr Marie Lagente et Dr Agnès TondereauVersailles (Revivre)
La ferme pédagogique Saint-Antoine dirigée par John
se développe ; elle est mise aux normes sanitaires. La
production des produits laitiers est en progression. La
clôture sécurisant la ferme est terminée et un nouveau
bâtiment pour le stockage du fourrage est construit. Le
village est à présent raccordé à la distribution d’eau
potable.
La petite fille Mino se remet d’une intervention chirurgicale
supplémentaire financée par l’association française « Revivre
Madagascar » à qui Opération Secours vient de transférer 2.500 €. Mino a
besoin de nouvelles chaussures orthopédiques. Le Dr Tondreau-Versailles
assure les suivis nécessaires.
Autre projet : la réinsertion sociale de RAKOTOARIVELLO Zo, un jeune
homme soigné au CHU (Santé mentale) de Antananarivo. Le médecin de
l’hôpital insiste pour qu’à sa sortie Zo mène une activité lui permettant de
gagner petit à petit son autonomie et son indépendance financière. Un plan
financier a été dressé à cette fin. Il reste à trouver environ 1.800 €.
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L’acquisition d’une nouvelle vache pour Jacquot, proche de la ferme de
John, va lui permettre d’être plus autonome sur le plan de la vie
quotidienne.
Les deux doctoresses s’efforcent de sensibiliser les autorités malgaches à
l’élargissement du Fonds des maladies professionnelles aux nombreux
travailleurs du secteur informel (artisans, indépendants, petits cultivateurs,
etc.). Cet objectif tenait fort à cœur à Sœur Claire
Le Dr Lagente remercie Opération Secours pour le récent don de 2.500 €.
MOYEN ORIENT
PALESTINE : Crèche de Bethléem – Sœur Denise
Sœur Denise, Directrice de la crèche de Bethléem, vous
exprime sa gratitude en constatant les signes de générosité,
de partage qui se répètent envers des enfants non aimés ni désirés, en
danger mais qui aspirent comme tous les autres enfants à se sentir aimés.
« Chers amies et amis, à travers vos dons vous manifestez beaucoup
d’amour et de tendresse », ajoute-t-elle.
Faisons mieux connaissance avec la crèche de Bethléem, la seule
institution reconnue et équipée pour subvenir aux besoins d’enfants de 0 à
6 ans. Toutefois, elle n’a droit à aucune subvention de l’Etat. Elle accueille
28 enfants abandonnés le long de routes, aux portes des hôpitaux, des
mosquées ou d’églises, voire même dans des
poubelles… ainsi que 15 cas spéciaux
graves.
50 enfants « externes » de familles pauvres
viennent aussi passer la journée à la crèche.
Ils suivent le programme pédagogique du
jardin d’enfants et y dînent à midi.
Les Filles de la Charité de Saint-Vincent de
Paul apportent également leur aide et leur soutien aux jeunes filles mères
afin de les soustraire à la vengeance de leur famille.
En temps « normal », les Filles de la Charité assurent encore :
- une distribution alimentaire à 78 familles de la région ;
- une distribution de lait maternisé pour 40 enfants de 0 à 1 an ;
- les médicaments pour une trentaine de personnes âgées ;
- le pain quotidien pris à la boulangerie des Pères salésiens de Don
Bosco de Bethléem, pour 35 familles.
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Grâce aux aides financières des « Amis de la Crèche » de Suisse et de
France, des Chevaliers du Saint-Sépulcre, le budget annuel est couvert à
50 %, le reste des entrées est constitué par une multitude de petits dons
provenant de nombreux pays, notamment d’associations telles que
Opération Secours. Ainsi, le dîner organisé, en 2015, à l’Institut Don
Bosco, à Liège, et encore cette année 2016, par Nicole et Jacques
Delanaye et leurs connaissances, et les dons parvenus sur le compte
d’Opération Secours ont permis de transférer à la crèche de Bethléem
respectivement 6.000 € et 4.000 €.
AMERIQUE LATINE
BOLIVIE : Centre Nazareth à Potosi
Suite au décès, en 2014, de Sœur Nicole KOCH, ce centre a une
nouvelle responsable : Béatrice RIOS, de la Fraternité des laïcs
de Charles de Foucault.
Francisco RODRIGUEZ, de cette Fraternité, nous
informe que le centre accompagne les personnes qui ont
besoin d’un soutien social ou psycho-affectif suite à des
problèmes familiaux joints à des difficultés sociales.
Lors des ateliers de sensibilisation et de réflexion
destinés aux parents et professeurs des écoles proches du
Centre, les thèmes ci-après sont abordés : les crises
familiales, l’écoute, la sexualité et les difficultés
d’apprentissage des enfants et adolescents.
Lors d’une rencontre avec le Père Simon Pierre,
bénédictin, les participants ont réfléchi sur les relations
parents-enfants. Les adultes ont été interpellés par les
jeunes. Ce fut une expérience très riche pour chacun.
Malheureusement, vu la grande pauvreté de ce quartier de Potosi, les
enfants et parents ne peuvent contribuer financièrement aux frais du
Centre.
Les animateurs du Centre constatent une grande violence dans la majorité
des familles. Enfants et adolescents présentent des problèmes de
maltraitance physique et psychologique et de grands manques affectifs. Le
Centre est bien nécessaire dans ce quartier.
Francisco nous remercie pour le soutien accordé sur l’initiative de Mme et
M. Straet-Koch et de Mme et M. Govaert-Wynants. Aidez-les
généreusement via notre association.
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ARGENTINE : Los Pequenos Pasos à Santa Lucia (Juana
DELGLEIZE)
La fin de l’année 2015, période de vacances d’été
en Argentine, fut consacrée aux demandes de
renouvellement des autorisations de traitements
aux enfants en vue d’obtenir certains
remboursements de l’Etat ou de la mutuelle.
Les rendez-vous au Centre sont fixés ; l’agenda
est complet.
En février, sont arrivées des USA les 9 chaises
posturales (la photo). Une merveille pour les
enfants, écrit Juana.
Depuis cette année, a été engagée une
psychopédagogue supplémentaire.
Pour ceux qui possèdent un ordinateur, visitez le Blog de Juana
http://santalucia.centerblog.net/
INDE:
Chamrajpet (Bangalore) – Projet ANANYA (André De
VOOGHT)
En mars, les époux De Vooght et Merckx ont quitté, le 19 mars,
le Hainaut pour l’Inde. Leur objectif est de soutenir l’orphelinat de la St
Mary’s Convent dirigé par Sœur Rita Jane, missionnaire de Marie
Immaculée. Les enfants (petites filles et adolescentes) y sont encadrés par
des équipes d’éducateurs et d’enseignants.
Le but de nos amis vise également l’aide médicale, l’amélioration du
confort quotidien pour une longue durée. Lors d’un précédent séjour, les
familles De Vooght et Merckx ont financé l’achat de deux cuisinières, de
panneaux solaires car les coupures d’électricité sont fréquentes), des
appareils épurateurs d’eau, de la vaisselle en acier inoxydable, etc.
A présent, l’orphelinat a besoin de tables pour les cours, pour les repas,
d’un frigidaire très utile pour la conservation des aliments et d’un lave
linge.
Soutenez le projet ANANYA, du nom d’une petite fille adoptée par des
connaissances des époux De Vooght, via Opération Secours en précisant
« Projet ANANYA ».
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Pondicherry – PHEBS – Willy LAMBERT & Emile BOUCQUEAU
Opération Secours est en contact régulier depuis de très nombreuses
années avec la « Pondicherry Higher Education Benefits Society » fondée
par Emile Boucqueau, une connaissance de feu Léon HERTAY, notre
ancien secrétaire.
PHEBS apporte une aide aux familles dont
les ressources financières sont trop faibles
pour supporter les frais de scolarité de
leurs enfants.
Les établissements scolaires fixent
librement les cotisations demandées en
tenant compte de leur expérience pédagogique, de leur réputation et de leur
« héritage philosophique ».
Moins l’enseignement est individualisé et performant, plus apparaît la
nécessité de prendre des cours de rattrapage ou de mise à niveau, toujours
payants, donnés en soirée.
Plus l’enseignement est performant, plus grande est la chance de réussir à
obtenir un diplôme supérieur, porte ouverte au monde de l’entreprise ou
aux fonctions de l’Etat.
Les étudiants aidés par PHEBS obtiennent de très bons résultats scolaires,
visa pour l’enseignement supérieur dont les minervaux varient selon
l’établissement.
Pour les 10 premières années d’études de base, les frais s’élèvent à 20 €
par mois ; 30 € pour les 11ème et 12ème années. Ensuite, les frais varient
selon les études choisies.
Willy LAMBERT, Président de la PHEBS, lance un appel au parrainage
des enfants.
Mamalapuram : St Mary’s School – Jean-Pierre
WELLENS
Cet établissement scolaire situé dans le sud de
l’Inde est fréquenté par 1.650 étudiants. Grâce aux
dons, un complexe sanitaire a pu être aménagé.
Le repas organisé le 25 octobre dernier, à KnokkeHeist, a rassemblé 120 convives. Le bénéfice permettra de lancer la
construction de la première classe « Rob & Max WILLEMS » d’une série
de 5 locaux supplémentaires.
Vos dons peuvent être versés sur le compte d’Opération Secours.
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NOUVEAUX COUPS DE POUCE
Depuis notre dernier bulletin (Novembre 2015), nous avons transféré une
somme totale de 53.724,30 € à nos correspondants les sommes suivantes
2.000 €
1.500 €
3.712 €
1.081,55 €
2.810,50 €
6.146 €
3.000 €
12.560 €
3.390 €
1.057 €
3.536,50€
2.500 €
2.500 €
2.500 €
4.000 €
1.430,75 €

le 12.11.2015 : Projets de Revivre Madagascar
le 30.11.2015 : Sœur Colette, Centre de formation à Gadji
(Cameroun)
le 8.12.2015 : Centre « Los Pequenos Pasos » de Juana
DELGLEIZE (Argentine)
24.12.2015 : Sapanani – Centre Nazareth, à Potosi (Bolivie)
24.12.2015 : Ujamaa, Orphelinat de Goma, Kivu (R.D.
Congo)
24.12.2015 : Dominicaines Missionnaires Africaines à
Bangui, à Mbata
(Centrafrique) et à Gihara (Rwanda)
25.01.2016 : Fonds diabète Dr Fr. Ngabonziza – CHU
Butare (Rwanda)
25.01.2016 : Enfants de la rue, (Père Marius DION et Sœur
Agnès) à Kigali (Rwnda)
27.01.2016 : Projet ANANYA : Orphelinat St Mary’s
Convent (région de Bangalore) dans le Sud de l’Inde
26.02.2016 : Sapanani – Centre Nazareth (Bolivie)
30.03.2016 : Dominicaines Missionnaires Africaines
14.04.2016 : Cesare BULLO, accueil réfugiés et scolarité au
Centre Don Bosco, à Addis-Abeba (Ethiopie)
14.04.2016 : Sœur Colette, à Gadji (Cameroun)
14.04.2016 : Projets de Revivre Madagascar
le 14.04.2016 : Crèche de Bethléem (Sœur Denise), en
Palestine.
14.04.2016 : Ujamaa : Orphelinat de Goma, au Nord-Kivu
(R.D. Congo).

Grâce à vos dons, nous voudrions continuer à réaliser des projets dans les
domaines de la santé et de l’éducation et ainsi apporter un avenir meilleur
à de nombreux jeunes de pays en voie de développement.
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T R E S I M P O R T A N T POUR L’ATTESTATION FISCALE
Les citoyens qui font un don à OPERATION SECOURS ont droit à une
réduction d’impôt de 45% si ce don répond aux conditions légales.
Exemple : Un don minimum de 40 € moins 45% ne vous coûte que 22 € !
Pensez-y. Sachez que le Ministre des Finances a reconduit pour un terme
de 4 ans l’agrément de notre association.
Dans la foulée, le Service Public Fédéral Finances nous demande
d’inviter nos donateurs à vérifier l’exactitude de leurs données
d’identification :
- le nom (tel qu’indiqué sur la carte d’identité)
- le prénom (idem)
- le nom du (de la) conjoint(e)
- l’adresse officielle
- la date de naissance (non obligatoire, mais souhaitée par
l’Administration).
Les DAMES mentionneront leur NOM et PRENOM DE JEUNE FILLE,
si le don est effectué via un n° de compte bancaire aux nom et prénom de
l’époux ainsi que leur adresse complète.
Signalez à notre Trésorier les modifications à apporter sur votre fiche de
donateur (Paul-Henri SIMON, rue Henri Maus, 167 – 4000 Liège ou
paulhenrisimon@skynet.be ). MERCI.
Pour les dons de société, indiquez le numéro d’entreprise.
Enfin, sur votre virement précisez le projet que vous désirez soutenir. En
l’absence de précision, Opération-Secours utilisera votre don pour les
besoins les plus urgents.

Visitez notre site WEB

http://www.operation-secours.be

Vous recevrez nos Newsletters par Internet si vous communiquez
votre adresse e-mail à emmanuel.caprasse@skynet.be
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