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2d semestre  2016 
 

SOYEZ CE QUE VOUS SOUHAITEZ QUE DEVIENNE LE 

MONDE. (Gandhi) 

 

Editorial                           Une vie pleinement humaine pour tous. 

 

A la veille du 50ème anniversaire de la publication, le 26 mars 1967, de 

l’encyclique Populorum progressio par le pape Paul VI, il est bon de se 

remémorer quelques extraits de cette « circulaire » qui reste d’une brûlante 

actualité.  

« Le développement ne se réduit pas à la simple croissance économique. 

Pour être authentique, il doit être intégral, c’est à dire promouvoir tout 

homme et tout l’homme… Mais chaque homme est membre de la société : il 

appartient à l’humanité toute entière. Ce n’est pas seulement tel ou tel 

homme, mais tous les hommes qui sont appelés à ce développement plénier... 

La terre, tout ce qu’elle contient, est destinée à l’usage de tous les hommes 

et de tous les peuples, en sorte que les biens de la création doivent 

équitablement arriver entre les mains de tous selon la règle de la justice, 

inséparable de la charité.  Tous les autres droits, quels qu’ils soient, y 

compris ceux de la propriété et de libre commerce, y sont subordonnés. Ils 

ne doivent donc pas entraver mais bien au contraire faciliter leur 

réalisation. C’est un devoir social grave et urgent de les ramener à leur 

finalité première… Il ne suffit pas seulement de vaincre la faim, ni même de 

faire reculer la pauvreté. Le combat contre la misère, urgent et nécessaire, 

est insuffisant. Il s’agit de construire un monde où tout homme, sans 
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exception de race, de religion, de nationalité, puisse vivre une vie 

pleinement humaine… Cela demande beaucoup de générosité, de nombreux 

sacrifices et un effort sans relâche. A chacun d’examiner sa conscience qui 

a une voix nouvelle pour notre époque. Est-il prêt à soutenir de ses deniers 

les œuvres et les missions organisées en faveur des plus pauvres ? A payer 

davantage d’impôts pour que les pouvoirs publics intensifient leurs efforts 

pour le développement ? A acheter plus chers les produits importés pour 

rémunérer plus justement les producteurs ?... Car c’est là qu’il faut en 

venir. La solidarité mondiale, toujours plus efficiente, doit permettre à tous 

les peuples de devenir eux-mêmes les artisans de leur destin. Le passé a été 

trop souvent marqué par des rapports de force entre nations : vienne le jour 

où les relations internationales seront marquées au coin du respect mutuel 

et de l’amitié, de l’interdépendance dans la collaboration, et de la 

promotion commune sous la responsabilité de chacun… Les disparités 

économiques, sociales, culturelles trop grandes entre les peuples 

provoquent tensions et discordes et mettent la paix en péril… La paix ne se 

réduit pas à une absence de guerre… Il est utile de rappeler l’ampleur du 

drame et l’urgence de l’œuvre à accomplir. L’heure de l’action a 

maintenant sonné : la survie de tant d’enfants innocents, l’accès à une 

condition humaine de tant de familles malheureuses, la paix du monde, 

l’avenir de la civilisation sont en jeu. A tous les humains de prendre leurs 

responsabilités… ».                      

Texte complet sur : 
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-
vi_enc_26031967_populorum_fr.html 
 

Changement de présidents 
 

MERCI  JEAN 

En raison de problèmes de santé qui 

l’empêchent de poursuivre avec 

efficacité son mandat de Président de 

 notre association, Jean CHAUSSEE, 

lors de notre assemblée générale statutaire, a demandé à en être déchargé. 

Dans l’esprit de service qui l’a toujours animé, Jean avait accepté, suite au 

décès de Jean STASSEN, en 2009, d’assumer la présidence d’Opération 

Secours.  

Jean Chaussée, Thomas d’Aquin Some, Jacques Delanaye 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum_fr.html
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum_fr.html


Page 3 

Ingénieur civil métallurgiste et diplômé en Sciences économiques, il 

débuta sa carrière à l’usine Espérance-Longdoz (Chertal) avant de diriger 

un atelier protégé. Il est membre de la Chaîne d’handicapés à Liège.  Il fut 

aussi d’une aide très précieuse auprès de sa maman malade durant de 

nombreuses années et, par après, de son père atteint par le grand âge et la 

maladie. 

Engagé dans le mouvement scout, Jean fut actif dans notre association dès 

le début. Ainsi, il collectait, conditionnait et expédiait des pansements 

destinés à l’hôpital de Kabgayi, au Rwanda. 

Sa présidence nous fut de bon conseil tout en suscitant de nouvelles 

initiatives en accueillant sous la coupole d’Opération Secours de nouveaux 

volontaires. 

Merci Jean pour l’esprit d’entraide que tu as su nous insuffler au cours de 

ton mandat. 

Pour lui succéder, le Conseil d’administration a appelé à sa présidence 

Jacques DELANAYE qui porte, avec son épouse Nicole et leurs 

connaissances, le projet de la crèche de Bethléem, en Palestine. 

Bon vent, Jacques !                   PHS 

 

 

ADIEU CHANTAL      

 

Une fois encore, un membre du Conseil d’administration 

de notre association nous quitte pour l’au-delà. 

Chantal FRANSSEN est décédée le 18 octobre. 

Sa vie fut un plein engagement dans la société. Professeur 

de latin, de grec et de religion au Collège Sainte-Véronique, 

elle n’a pas hésité à répondre généreusement à l’appel que 

nous lui avions adressé l’invitant à entrer dans le Conseil 

d’administration de notre association.  

A plusieurs reprises, nos réunions se sont tenues chez elle. 

Discrète et généreuse, Chantal intégra aussi le groupe de soutien aux 

réfugiés notamment à ceux hébergés, il y a quelques années, sous l’église 

Saint-François de Sales, à Liège. Son engagement s’est également porté sur 

la défense des droits de l’Homme.  

Merci Chantal pour ton combat pour plus de justice en Belgique et dans le 

monde.  Adieu Chantal, tu nous manqueras mais tu resteras présente dans 

nos esprits. 
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AMERIQUE LATINE 

 

ARGENTINE : Los Pequenos Pasos, à 

Santa Lucia 

De passage à Liège, Jeanne (Juana) DELGLEIZE, 

accompagnée de Chiqui, une de ses collaboratrices à 

Santa Lucia, nous a fait part de ses expériences et de ses 

soucis tout particulièrement des retards importants dans 

la liquidation des aides financières de l’Etat argentin 

destinées au paiement des salaires du personnel 

paramédical. 

Sa demande : Disposer d’un « crédit-pont » sur fonds propres. 

Grâce aux dons parvenus sur le compte d’Opération Secours et au 

« Contrat de donation » en bonne et due forme avec la « Fondation 

Pequenos Pasos » afin de justifier juridiquement l’origine de ces fonds 

auprès des autorités argentines, nous avons réuni et adressé 12.000 € à la 

Fondation.  

Jeanne remercie très chaleureusement les généreuses donatrices et 

donateurs. 

 

BOLIVIE : Centre Nazareth, à Potosi 

Dans les familles de mineurs pauvres de la région de Potosi, 

l’alcoolisme détériore les relations familiales. Sonia Provincia 

nous relate les activités du Centre, fondé par Sœur Nicole KOCH et dirigé 

à présent par Francisco Rodriguez. 

Tout en mettant l’accent sur la santé physique des personnes, l’action se 

porte aussi sur la résolution des conflits familiaux. Cette année, 700 

personnes ont participé à des ateliers de formation (communication non 

violente). Une autre équipe aide 420 personnes (parents et leurs enfants) à 

réfléchir et les accompagne pour réussir à assumer la situation dans 

laquelle ils se trouvent afin de développer de meilleures relations 

interpersonnelles 

Des professeurs accompagnent également des élèves dans leur 

cheminement et des séminaires assurent une formation continuée aux 

personnes qui ont suivi les cours.  
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AFRIQUE 

 

BURKINA-FASO : Abbé Thomas d’Aquin SOME, à Bozo 

Le 27 juin, lors de l’assemblée générale de notre association, 

nous avons rencontré l’Abbé Thomas d’Aquin Somé. Il nous a 

exposé son projet d’ouvrir de nouvelles classes à l’école secondaire de 

Bozo qui accueille à présent des étudiants de 5 autres villages voisins. 

Aussi, le nombre de tables-bancs est devenu très insuffisant pour le 

nombre croissant d’enfants inscrits. Thomas d’Aquin relève un des signes 

positifs de cette situation : le village de Bozo non seulement est érigé en 

Centre d’examens mais aussi en Collège d’enseignement général. De plus, 

une autre école primaire est en construction. 

Sa demande : une aide financière pour l’acquisition de 40 tables-bancs 

supplémentaires, soit selon le devis du menuisier local : 1.540.000 FCFA 

ou 2.351 euros. Nous avons accordé à ce projet 2.000 € ; la différence est 

supportée par les villageois. 

Soulignons le fait que le menuisier a pu engager momentanément 4 jeunes 

pour le seconder dans la confection de ces bancs. 

 

R.D. CONGO : Orphelinat de Goma (Kivu) 

Les nouvelles de Goma sont terriblement inquiétantes. La 

situation est dramatique avec des massacres en pleine ville. A 

même le sol, des corps mutilés, ensanglantés ; une horreur inimaginable ! 

La cause : la situation politique extrêmement tendue suite au refus du 

président Kabila à organiser des élections, conformément à la Constitution 

congolaise.  

Le coût de la vie ne cesse d’augmenter. L’aide apportée par Ujamaa via 

Opération Secours ne peut couvrir tous les frais. Aussi, seuls les jeunes 

orphelins du Centre d’Appui pour les Orphelins et les Vulnérables 

(CAOV) sont aidés. Quant aux orphelins aînés, ils doivent se prendre en 

charge. 

L’association Ujamaa (qui signifie Fraternité) poursuit ses actions en 

Belgique pour récolter des fonds en plus des dons adressés sur le compte 

d’Opération Secours. Ainsi : 1) Vente de « Savons Joséphine » à base de 

beurre de Karité, enrichi de 12 plantes africaines thérapeutiques (7 

€/pièce) ; 

2) Goûter annuel le 8 avril 2017, à Hannut, au Foyer Saint-Christophe. 

Cette année, le bénéficie de ce goûter s’est élevé à 660,10 €.   
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RWANDA :  

 

Orphelinat de Kansi et Centre Ryoha : Sœurs Donatille et Epiphanie 

M. Luc DESWAEF, frère de notre administratrice Monique MINEUR-

DESWAEF, est décédé le 23 mai à l’âge de 72 ans. Durant de nombreuses 

années, il soutenait ces deux institutions. Pour manifester leur sympathie, 

ses amis et connaissances ont versé des dons atteignant au total près de 

2.000 €, somme qui a été transférée à Kansi.  

Le 30 août, Sœur Donatille nous informe que le système de 

l’« orphelinat » n’est plus accepté par les autorités rwandaises : 

actuellement, tous les enfants sont placés en familles qui les suivent. 

Les enfants se rencontrent au Centre Ryoha une fois par semaine pour les 

maintenir en relation. Les plus âgés ont créé le groupe « Abajyamugambi » 

sous l’encadrement de Sœur Epiphanie.  

 

Foyer social de Gihara – Dominicaines Missionnaires Africaines 

Les DMA gèrent le Foyer social de Gihara, dans le district de Kamonyi 

(diocèse de Kabgayi). Celui-ci dispense des cours à des jeunes filles 

pauvres (écriture, lecture, calcul, couture, broderie, tricot, cuisine, etc.). Le 

but est qu’elles se prennent en charge en leur donnant des « armes » pour 

lutter contre la misère. La formation s’étale sur deux années.  

98 élèves fréquentent les cours ; une petite participation financière leur est 

réclamée mais seulement 72 ont pu la payer. Les DMA nous sollicitent 

pour combler le déficit.  

Sœur Marie-Pascale Crèvecoeur, après sa visite au Foyer de Gihara, est 

rentrée du Rwanda ce 8 novembre tandis que Sœur Marie-Claire Mélot a 

regagné la Centrafrique le 25 octobre.  

 

Bourses d’études aux enfants à Kamonyi 

Pendant de nombreuses années, Monique 

HALLEUX a enseigné au Rwanda. Elle y 

est retournée cette année pour revoir ses 

anciennes élèves et leur famille. 

Elle relève un contraste entre les villes, 

d’une part, et la campagne où la vie reste 

dure et tout coûte cher. 

Monique aide les familles de ses anciens élèves par l’octroi de bourses 

d’études à leurs enfants pour leur permettre la poursuite de leurs études. 

Car, même les instituteurs n’ont pas un salaire qui leur permet d’inscrire 
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leurs enfants dans l’enseignement secondaire. Le minerval (45 € par 

trimestre) est cependant bien moins élevé qu’en Belgique. 

 

Le paiement du minerval, de l’achat de matériaux pour effectuer des 

réparations à une habitation, etc. , sont des « coups de pouce » d’autant 

plus efficaces qu’ils sont le fruit d’une aide concrète et directe à la 

population, sans qu’une partie importante des dons récoltés soit utilisé en 

frais de gestion. 

Monique adresse aux donateurs, via Opération Secours, un tout grand 

merci. Pour vous tous, la solidarité n’est pas un vain mot, écrit-elle.  

 

Enfants de la rue, à Kigali : Père Marius DION et Sœur Agnès 

L’action de Père Marius et de Sœur Agnès auprès des enfants de la rue se 

poursuit grâce aux dons récoltés via Opération Secours et le tournoi de 

bridge organisé à Bierges par l’équipe de Monique Mineur. Les fonds sont 

transférés à la Caritas de l’Archidiocèse de Kigali. Le grand bridge annuel 

est annoncé. En début 2016, 140 joueurs y ont participé. Soyez nombreux 

à répondre à l’invitation du comité organisateur.  

 

Projet EZECHIEL : Sœur Géorgine WANGO 

Sœur Géorgine, membre de la Congrégation congolaise des Filles de la 

Résurrection fondée par les Sœurs du Saint-Sépulcre, 

de Turnhout, et ses consœurs ont payé un lourd tribut à 

la guerre au Congo. Dans la nuit du 7 au 8 janvier 

1998, 6 religieuses de la communauté de Busamama, 

au Rwanda, ont été tuées à la machette. Une septième, 

Sœur Géorgine, a été la seule survivante. Malgré les 

séquelles graves dont elle était marquée, et que, à force 

de courage et de détermination, elle avait pu surmonter, 

elle s’était remise au service de la Communauté mère, 

en particulier des malades et des plus âgés, notamment 

dans la paroisse Saint Vincent, à Liège. 

Alors qu’elle se préparait à célébrer le 25ème anniversaire de sa profession 

de vie religieuse, elle a été fauchée par un automobiliste dans des 

conditions dramatiques. 

Malgré l’éloignement, feue Sœur Géorgine était restée très sensible à la 

souffrance des personnes qu’elle avait laissées au Rwanda, en particulier 

les enfants handicapés. Avec quelques volontaires, elle avait développé un 
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projet visant à venir en aide aux familles comptant une personne 

handicapée tant sur le plan matériel que des soins, de la scolarité.  

Elle avait donné à ce projet le nom d’EZECHIEL, celui d’un petit garçon 

gravement handicapé. Sa mère avait dû le porter pendant des kilomètres 

pour qu’il puisse recevoir des soins.  

Sœur Géorgine avait déjà entrepris la sensibilisation du public, notamment 

dans les écoles, pour lancer des opérations de récolte de fonds. 

A l’occasion des ses 25 ans de profession, elle avait demandé qu’en lieu et 

place de fleurs ou de cadeaux, elle préférait recevoir de quoi acheter une 

chaise roulante adaptée au handicap de cet enfant de 11 ans.  

A l’occasion des obsèques de Sœur Géorgine, les volontaires pour l’aider 

dans la mise en œuvre de son projet ont contacté OPERATION SECOURS 

pour que les dons destinés à ce projet EZECHIEL transitent via le compte 

bancaire de notre association.  

Aux nombreux donateurs qui soutiennent et soutiendront cette initiative, 

les amis de Sœur Géorgine veulent ici exprimer leur gratitude. 

 

CAMEROUN :  

Centre de formation de Gadji : Sœur Colette 

Sœur Colette nous a transmis une synthèse de la vie au Centre 

ainsi qu’un récapitulatif financier portant sur les 6 premiers mois de 

l’année 2016. 

Ouvert il y a un an, le Centre est fréquenté, dès le départ, par une 

cinquantaine d’élèves (femmes mariées, filles mères, quelques garçons et 2 

hommes mariés). Les enseignements dispensés les stimulaient dans leur 

apprentissage, surtout les cours de couture. Petit à petit, le manque 

d’argent pour acheter le matériel n’a pas permis à certains de poursuivre 

leur formation. En effet, Gadji est un milieu très pauvre qui nécessite une 

grande mobilisation et conscientisation de la part des religieuses car la 

population ne comprend pas encore le bien-fondé de l’éducation ou d’une 

formation. Les religieuses ne baissent pas les bras et s’efforcent de 

procurer du matériel à certains apprenants.  

Le 10 octobre dernier, le Centre de formation a ouvert ses portes avec 15 

apprenants mais les effectifs vont croître progressivement. Sœur Colette 

poursuit la sensibilisation à domicile pour celles qui ont abandonné à cause 

de leur grossesse ou par manque de moyens. 

Quant aux travaux de l’enclos du Centre, tous les matériaux sont acquis et 

le chantier a débuté il y a un mois. A l’achèvement de celui-ci, des photos 

nous seront transmises.  
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Les Sœurs ICM ne cesseront jamais d’être reconnaissantes aux 

donateurs(trices) pour tout ce que vous faites pour les populations 

vulnérables. A la rentrée des cours, Sœur Colette a été atteinte par la 

malaria ; sa santé s’améliore mais elle poursuit le traitement. 

 

Centre d’accueil de mères célibataires de Nkambe : Sœur Hélène 

Sœur Hélène, après sa présence au Centre pour handicapés de Batouri, est 

actuellement à Nkambe, à plus de 500 Km de Yaoundé, où elle 

accompagne des mères célibataires démunies afin de partager avec elles 

des expériences en agriculture indispensable à la survie de la population, 

en teinture sur batik. Le défrichage du terrain a débuté en octobre, à la fin 

de la saison des pluies (8 mois). Au mois d’octobre, un cours sur la 

fabrication du savon a été donné à certaines filles mères ; d’autres ont 

travaillé dans les champs. 

Les activités se déroulent bien et les apprenants sont assidus.  

Vu leur engouement, il s’avère nécessaire de se doter d’un dortoir pour 

celles qui viennent des villages environnants. Pourriez-vous penser à 

nous ?  écrit Sœur Hélène qui joint le journal des dépenses effectuées avec 

le don de 1.500 euros d’Opération Secours, soit 975.000 Fcfa et nous 

signale que l’achèvement de la maisonnette en planches, futur lieu de 

rencontres, est en cours et 2 tables sont confectionnées.  
 

MADAGASCAR 

Revivre : Dr Marie Lagente et Dr Agnès Tondereau-

Versailles 

De retour sur la grande île, le Dr Tondereau-Versailles nous écrit que les 

nouvelles sont bonnes. La ferme pédagogique de John se développe et 

celui-ci est à présent l’adjoint au Maire de sa commune qu’il essaie de 

développer à l’image de ce qui a été fait et est fait pour lui.  

A la ferme, après l’épisode de la peste porcine, l’élevage des porcs axé sur 

la reproduction a repris. John développe aussi son petit cheptel de vaches 

laitières pour « alimenter » la fromagerie de son épouse Nadia qui a du mal 

de suivre les demandes, vu le succès. 

John s’est davantage orienté vers les poules pondeuses plutôt que les 

poulets de chair moins rentables que la vente des œufs, plus fiable au 

niveau des rentrées financières.   John oriente sa mission d’adjoint au 

Maire vers la recherche de moyens pour développer l’équipement des 

écoles et ainsi permettre l’accès des enfants à un enseignement correct. 
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Sont nécessaires des fonds pour des fournitures scolaires et des moyens 

pour les enseignants.  

Ce qui fait plaisir à voir, c’est le prolongement de la philosophie de 

développement et d’aide bien comprise de feue Sœur Claire que John 

prolonge maintenant dans sa nouvelle fonction, tout en poursuivant ses 

activités à la ferme.  

Le Dr Agnès Tondereau-Versailles remercie Opération Secours pour l’aide 

financière accordée pour le renouvellement de la bottine orthopédique de 

la petite Mino et pour l’équipement du petit multiservices ouvert par la 

jeune Miora pour subvenir aux besoins de son frère Zo, mentalement 

déficient.  

 

MOYEN ORIENT 

 

PALESTINE : Crèche de Bethléem – Sœur Denise 

Au début de l’été, les travaux de réaménagement du jardin de 

la crèche ont débuté par une grande chaleur. Une matière 

synthétique et colorée a été posée sur la cour bétonnée ; elle amortit les 

chutes. Le petit manège a été poncé et repeint en teintes vives. Des 

balançoires et d’autres jeux sont installés ainsi qu’une maisonnette et un 

trampoline. De grandes voiles tissées sont tendues au-dessus du jardin 

pour l’ombrager. Les activités s’y déroulent quasiment toute la journée 

dans les cris de joie et les rires des bambins et des tables et chaises sont 

disposés pour le goûter.  

Pour la 2ème année consécutive, une colonie de vacances (20 enfants de 3 à 

6 ans) a été organisée à Béthanie, sur le Mont des Oliviers. Les journées 

furent bien remplies. Plusieurs ateliers (jeux de société, peinture, pâte à 

sel, chants, danses, …) occupaient les matinées. Après la sieste de midi, 

tous se rendaient à la piscine pour se rafraîchir, activité suivie d’une 

promenade. Une fête clôtura ce beau séjour.  

La crèche, organisée par les Filles de la Charité 

de Saint Vincent de Paul, héberge une petite 

trentaine de bambins abandonnés et accueille 

50 enfants « externes » de familles pauvres.  

En 2017, est envisagé par Nicole et Jacques 

Delanaye de renouveler pour la 3ème fois, au 

Collège Don Bosco de Liège, l’opération 

« Dîner au profit de la crèche de Bethléem ».  
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I N D E  

Chamrajpet (Bangalore) – Projets ANANYA et 

PRASHANTA CHARITABLE TRUST (André De Vooght) 
 Les époux André De Vooght ont retrouvé les sœurs de la « St Mary’s 

children home ». Ils ont découvert les nouveaux locaux fraîchement 

construits grâce aux dons venus d’Europe et financé l’achat de 2 grands frigos, 2 

lave-linge, 10 tables et 40 chaises. Les deux cuisines sont opérationnelles.  Le 

home accueille 200 jeunes filles orphelines de la naissance jusqu’à l’âge de 23 

ans. Ces enfants sont suivis affectivement, socialement et intellectuellement. 

Selon leurs possibilités intellectuelles, ces jeunes filles font des études 

secondaires voire universitaires.  

Les époux De Vooght ont visité un autre établissement le « Prashanta Charitable 

Trust », à Begur - Bangalore. Ce projet a été lancé par Prashan, un jeune homme 

de 28 ans, travailleur social, marié et père d’un enfant d’un an. Voyant de 

nombreux enfants errant en rue, abandonnés par leur famille, il a décidé de les 

accueillir et de subvenir à leurs besoins. Il doit rechercher des fonds pour financer 

les besoins les plus élémentaires. La location de 2 appartements correspond à 300 

€ par mois. La cuisine est sous-équipée, pas de chaises ni de mobilier, les 

sanitaires exigus sont trop peu nombreux. Quelques enseignants retraités aident 

bénévolement les enfants et leur apprennent l’anglais.  

Les époux De Vooght vous demandent d’aider ce jeune homme à mener à bien 

son projet qui a débuté en 2014. Il doit « tenir 5 ans » pour ensuite obtenir des 

aides financières de l’Etat au niveau de l’éducation. Prashan tiendra-t-il encore 3 

ans ? Les époux De Vooght veulent pouvoir répondre par l’affirmative grâce à 

votre soutien. 

Les époux De Vooght ont organisé un marché indien qui a rapporté 1.500 € et 

prévoient un repas indien au mois de février 2017 pour soutenir cet orphelinat. 

  

PHEBS A PONDICHERRY – Willy Lambert et Emile Boucqueau 

Pendant les vacances d’été, des stages de chant et de dessin ont été organisés pour 

les enfants. Après ces vacances, les écoles rouvrent leurs portes pour la grande 

joie des enfants. Grâce à votre appui financier, nous pouvons aider 117 étudiants 

mais 13 garçons attendent encore un sponsor (marraine ou parrain), écrit Willy 

Lambert. 

Mariammal, jeune fille orpheline et aveugle, a réussi brillamment son examen 

public  avec 346/500. Son objectif : apprendre la musique pour essayer d’en 

vivre. Elle a commencé une nouvelle scolarité de 5 ans au « Kalai Kaviri College 

of Fine Arts ».  

Emile Boucqueau, initiateur et trésorier du « Pondicherry Higher Education 

Benefits Society » (PHEBS), a fêté son 89ème anniversaire entouré des enfants nés 

en mai comme lui. Longue vie à Emile ! 

N’hésitez pas à parrainer un enfant de la PHEBS. 
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MAMALLAPURAM : St Mary School – J.P. Wellens 

Créée, en 1989, par l’archidiocèse de Madras pour répondre aux besoins des 

enfants dalits, cette école, dirigée aujourd’hui par le diocèse de Chingelput, se 

développe et compte plus de 500 élèves.  

La construction de nouveaux locaux scolaires s’avère indispensable ; il 

conviendra aussi de les équiper en mobilier, matériel et sanitaires.  L’accent est 

mis sur l’éducation des jeunes filles trop longtemps écartées de l’enseignement.  

Le Père Leo Dominic remercie les personnes qui, par leurs dons, ont contribué à 

la réalisation des installations des premiers blocs sanitaires de l’école et sollicite  

une aide financière pour le projet de construction de 6 nouvelles classes.  

 

NOUVEAUX COUPS DE POUCE du 15/04 au 18/10/2016 

Depuis notre dernier bulletin (mai 2016), nous avons transféré une somme 

totale de 44.639,75 € à nos correspondants : En voici le détail : 
 4.550,00 € le 04.08 : St Mary’s School, à Mamallapuram (Inde) J.P. Wellens 

 2.000,00 € le 04.08 : Ecole secondaire de Bozo  Thomas d’Aquin Somé 

 990,00 € le 22.08 : Sapanani : Centre Nazareth, (Bolivie) Francisco Rodriguez 

 1.000,00 € le 22.08 : Bourses d’études à des étudiantes rwandaises via Hilda 

 800,00 € le 22.08 :  Bourses d’études (idem) via Donatha 

12.000,00 € le 26.08 : Los Pequenos Pasos (Argentine) Juana Delgleize 

 1.600,00 € le 26.08 :  PHEBS, (Inde) Emile Boucqueau Willy Lambert 

 1.500,00 € le 08.09 :  Centre d’accueil de Nkambe (Cameroun) Sœur Hélène 

 1.750,00 € le 08.09 :  Centre de formation de Gadji (Cameroun) Sœur Colette 

 2.000,00 € le 12.09 :  Centre RYHO (Rwanda) Sœurs Donatille et Epiphanie 

 2.367,75 € le 18.10 : Ujamaa – Goma, Kivu (R.D. Congo) P. Pravin Ertz 

 4.802,00 € le 18.10 : Dominicaines en Centrafrique et Rwanda 

 6.680,00 € le 18.10 : Prashanta Charitable Trust, (Inde) André de Vooght. 

 2.000,00 € le 18.10 : Revivre Madagascar  Dr Agnès Versailles. 

 600,00 € le 18.10 : ACAPEL Liban – Scolarité enfants à Maad.  

 

RAPPEL    Pour les dons totalisant au moins 40 € au cours de l’année civile, les 

attestations seront délivrées en février 2017. Est accordée une réduction 

forfaitaire d’impôt de 45% sur le total. Précisez sur votre versement le projet 

que vous désirez soutenir. 

Les dames mentionneront leur nom de jeune fille, si le don est effectué via un 

compte bancaire portant le nom de leur époux. 

IBAN : BE33 0000 2913 3746 – BIC : BPOTBEB1.  

 

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

 

En communiquant votre adresse e-mail à emmanuel.caprasse@skynet.be  

nos Newsletters vous seront transmises via l’Internet. 

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

