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  Opération-Secours 
Aide aux enfants en détresse dans les pays en voie de développement 

 

www.operation-secours.be 

 

Lettre d’information n°  20  –   4ème trimestre 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 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 
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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 PRESIDENT                           
 

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. 

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. 

Jean Chaussée, Abbé Thomas d'Aquin, 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
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AMERIQUE LATINE 

 

  

Argentine – Jeanne Delgleize 

 

En octobre, Jeanne a écrit ce qui suit à tous ceux qui la soutiennent dans son 

action : 
 « Ici le mois d'octobre est le "mois de la pleine intégration des personnes handicapées". Un 

peu partout s'organisent des activités pour marquer l'importance de cette intégration. A Pequeños 

Pasos nous avons choisi de vivre une fête pour célébrer ensemble les efforts réalisés pour aider les 

familles à construire pas à pas cette intégration. Et comme en plus le 3ème dimanche d'octobre est le 

jour de la fête des mères en Argentine, nous les avons fêtées par la même occasion. 

Samedi 8 octobre, dès le matin l'équipe de Pequeños 
Pasos se mit en route pour préparer la fête dans le 
salon paroissial, décoration, tables avec les friandises, 
boissons dans le congélateur.... et pour midi, un 
barbecue préparé par le mari d'Antonella, une de nos 
logopèdes. 
A partir de 14h30, les familles commencèrent à arriver 
et s'installer en demi cercle devant le "magicien John" 
qui animait la fête avec beaucoup de talent, faisant 
participer petits et grands! Et même une joyeuse 
farandole où les enfants en chaises roulantes 
participaient aussi, poussés par leur maman, leur 
grande sœur ou leur thérapeute. Une après-midi en 
famille, où tout le monde a trouvé sa place, les enfants 

handicapés et leurs frères et sœurs, les mamans et quelques 
papas, et le personnel du Centre. Tout cela couronné par un 
tirage au sort d'une grande tombola et en plus, d'une série de 
cadeaux spéciaux pour les mamans. C'est un événement à 
refaire l'année prochaine! 
Comme chaque année aussi, au mois d'octobre, le Centre reçoit 
la visite de spécialistes en neuro-développement Bobath: 
Patricia, kinésithérapeute et Luciana, logopède. Du mardi 18 au 
jeudi 20 octobre, elles évalueront certains petits patients et 
offriront une formation au personnel. Cette année nous avons 
invité quelques thérapeutes d'autres institutions à profiter de 
cette formation. 

Autres nouvelles en vrac : 

Ces derniers mois nous avons pu envoyer quelques enfants à l’hôpital pédiatrique Garrahan de Buenos 
Aires pour y faire des examens plus complexes qui ne se font pas dans notre province ; 

Une jeune kiné de Santa Lucia, Silvina, qui vient de finir ses études commence à s’intégrer à l’équipe 
comme observatrice jusque fin d’année. En 2017, elle aura 3 demi-journées de travail pour remplacer 
la kiné Amelia qui arrête sa carrière. 

Nous commençons l'arrangement d'une pièce qui est à côté de l'atelier de pâtisserie pour qu'elle 
puisse servir aussi de cabinet de consultation l'année prochaine. » 
 
Ici en Belgique, son amie Francine Seron, organise comme chaque année, le 11 novembre à 12h00 à 

Andoy-Wierde, rue Grande, 62, un repas convivial pour réunir des fonds.  
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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.  

 

 

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. 

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. 

Ce 2 novembre, l’Abbé Thomas d’Aquin nous a envoyé les 

photos de la réception des nouveaux tables-bancs.   Ainsi, 

une fois de plus, ceux qui le soutiennent par l’intermédiaire 

d’Opération-Secours peuvent constater l’efficacité de leurs 

dons. 

 

 

 

R.D.C. : 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 

d’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. 
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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 €.   

 

 

 

 

Rwanda : Foyer social de Gihara – Dominicaines Missionnaires Africaines 

 

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.  

 

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 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 de 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.  
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A l’occasion des obsèques de Sœur Géorgine, les volontaires pour l’aider dans la mise en 

œuvre de son projet ont contacté Opération-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.  

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. 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. 
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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.  

 

Pour pouvoir abriter les réunions et entreposer le matériel, 

quelques eucalyptus qui se trouvaient sur la propriété ont été 

abattus avec lesquels le charpentier a pu construire une petite 

cabane.  

 

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.  

 

 
 

 

 

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, que la ferme pédagogique de John se développe et que 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. 

Sont nécessaires des fonds pour des fournitures scolaires et des 

moyens pour les enseignants.  

 

« Ce qui fait plaisir à voir », ajoute le Dr Tondreau, « 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 Tondreau-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.  

 

 

 

 

 

                      John 



 

8 

 

 

ASIE 

 

 
Inde - 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.  

 

 

 

Inde – Pondicherry – PHEBS – Emile Boucqueau et Willy Lambert 
 

Willy Lambert, président de la PHEBS, doit malheureusement renoncer à ses 

fonctions pour raisons de santé.   La PHEBS le remercie infiniment pour les 

multiples services qu’il a rendus, comme la 

collecte des dons,  le maintien des liens entre les 

parrains et les enfants, etc.  

Il sera remplacé par une donatrice et ancienne 

bénévole belge, Madame Adèle Stimart.  Elle 

entrera en fonction en janvier 2017.  Les membres 

de la PHEBS espèrent que les donateurs poursuivront leur soutien 

avec sa collaboration.    

 

 

 

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 Pequeños 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. 
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Aux donatrices et donateurs, nous adressons, au nom des bénéficiaires,  nos vifs 

remerciements. 

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.  

 

 

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

février de l’année suivante. Est accordée une réduction forfaitaire d’impôt de 45% sur ce total.  

Sur votre versement, précisez le projet que vous désirez soutenir. Les dames mentionneront leur nom 

et prénom de jeune fille, si le don est effectué via le n° de compte de leur époux, ainsi que leur adresse 

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

A l’occasion d’un événement heureux (mariage, naissance, jubilé…), demandez à vos amis et 

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

IBAN : BE33 0000 2913 3746 – BIC : BPOTBEB1 

 

TRES   IMPORTANT   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. 
 

 

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 Internet. 

 
Opération Secours Asbl : n° entreprise : 0410.445.107 

Compte IBAN : BE33 0000 2913 3746 – BIC : BPOTBEB1 

Siège Social : rue du Batty, 6, 4000 Liège – Trésorerie : Rue H. Maus, 167, 4000 Liège 

Rédaction : Paul-Henri Simon, Emmanuel Caprasse, Marc Bruyère 

 

 

 

 

http://www.operation-secours.be/
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