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2éme semestre 2018 

Editorial         
 

Personne n’a le droit d’être heureux tout seul ! 
Raoul FOLLEREAU, écrivain français initiateur, en 1954,  

de la Journée mondiale des lépreux. 

 

Nous reprenons ci-dessous l’éditorial publié dans notre Newsletter n° 27 

afin que tous nos donatrices et donateurs, fidèles sympathisants recevant 

ce présent bulletin « papier » soient informés des options que nous devons 
prendre. 

Nos « coups de pouce » seraient-ils inutiles ? 
 

En 2016, notre Asbl Opération-Secours a obtenu du Ministre des Finances 

Johan Van Overtveld un agrément, pour les années 2016 à 2019, en tant 

qu’institution qui assiste les pays en développement. Cet agrément 

l’autorise à délivrer des attestations fiscales procurant un avantage fiscal 

aux donateurs sur base de l’art. 14533, § 1er, al. 1er, 2° du Code des impôts 

sur les revenus 1992.    

Cet agrément a cependant été limité à 4 années au lieu des 6 sollicitées, sur 

base d’une remarque du Ministre de la Coopération au développement 

Alexander De Croo ainsi libellée : «En partenariat avec des institutions 
locales (ASBL, congrégations religieuses, établissements scolaires, …) 
l’association [Opération-Secours] soutient, depuis 50 ans, des projets 
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d’appui à l’éducation, à la santé et au développement social dans treize 
pays et dans le cadre de plus de 18 projets »   

« L’Administration a demandé à l’Asbl, en vue d’assurer un 
meilleur renforcement de ses partenaires et de rendre ses activités plus 
efficaces, de se concentrer sur un nombre plus limité de projets et de pays 
(Art. 10 de la loi du 19 mars 2013).   
  « Afin de laisser à l’ASBL « Opération-Secours » la possibilité de 

revoir son programme d’activités et de répondre complètement aux 

objectifs et principes de base de la coopération au développement tels que 

définis aux chapitres 2 et 3 de la Loi relative à la Coopération belge au 

développement du 19/03/2013, il est proposé de limiter la durée de 

l’agrément à 4 ans au lieu des 6 ans demandés. »  

Nous ne pouvons que déplorer cette vision des choses : il semble que pour 

le SPF Coopération au développement, seules les grandes organisations 

soient capables d’agir avec efficacité.   C’est méconnaître, nous paraît-il, 

les effets extrêmement positifs des actions individuelles.     

 

Certes, Opération-Secours – comme sa dénomination sociale l’indique 

d’ailleurs – vient au secours de personnes en difficulté quelle qu’en soit la 

raison : qu’elle soit physique, psychologique, financière, familiale, …    Ce 

peut être une communauté, un village, un quartier, ou un seul individu.   

L’aide est « directe » en ce sens que le nombre d’intermédiaires est réduit 

au minimum.   C’est ainsi que, depuis sa création, notre Asbl développe 

des liens directs entre les donateurs et les personnes qui agissent sur place.  

Contrairement aux grandes institutions – prenons l’une des plus connues : 

Médecins sans frontières – qui interviennent lors de catastrophes ou de 

situations humanitaires graves (famines, épidémies, guerres,…) en sorte 

que le don est fait à l’Institution elle-même,  les donateurs d’Opération-

Secours soutiennent le plus souvent telle personne précise, qu’ils 

connaissent ou dont l’action les motive, partie dans un coin du monde 

déterminé pour aider telle population, tel groupe de personnes ou même 

seulement tel individu nommément désigné.   Forcément, dans ces cas de 

figure, l’action est moins importante quantitativement. Contrairement à ce 

que semble penser le SPF Coopération au développement, cela ne veut pas 

dire qu’elle est moins efficace, au contraire même.    

Il n’en demeure pas moins que notre Asbl Opération-Secours se voit 

contrainte actuellement, en raison de la position adoptée par le Ministre de 
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la Coopération au développement et du Ministre des Finances, de modifier 

– provisoirement espère-t-elle – la manière dont elle a toujours fonctionné.   

Certes, nous tenterons de convaincre les responsables politiques de revoir 

leur position, mais, en attendant, nous avons dû nous résoudre à modifier 

notre mode d’action en nous recentrant sur les actions les plus importantes.   

  

C’est ainsi que nous avons décidé, en accord avec Madame Adèle Stimart, 

cheville ouvrière de la Pondicherry Higher Education Benefits Society, de 

ne plus recueillir, à partir du 1er janvier 2019, de fonds à destination de la 

PHEBS, en Inde, qui œuvrait à l’éducation des enfants défavorisés et nous 

avons invité les donateurs qui soutenaient cette action à verser leurs dons à 

Enfants du Monde-Belgique.   

C’est ainsi aussi que nous devons nous résoudre à renoncer – 

provisoirement nous l’espérons – à aider à la réalisation de projets « one-
shot » comme ce fut le cas de l’aide apportée au Père Bépi (Newsletter n° 

22 et 25) ou encore à un jeune handicapé Ezéchiel dont s’occupait Sœur 

Géorgine, décédée accidentellement (Newsletter n° 25).  Or ces actions 

ponctuelles furent un succès total.  

C’est aussi encore pour cette raison que nous avons dû renoncer à 

soutenir l’association ACAPEL qui venait en aide à des enfants de 

l’école de Maad au Liban (Newsletter n° 16 notamment) dont les 

donateurs passeront désormais par une association française.   D’autres 

actions risquent de devoir être abandonnées.  

  

Enfin, cela ne doit pas vous empêcher, généreux donateurs, de 

poursuivre votre action en soutenant Opération-Secours par des dons, 

fussent-ils moins personnalisés : nous en ferons bon usage pour le 

développement en matière d’éducation et de soins de santé des populations 

défavorisées des pays en voie de développement.  Et vous pourrez 

toujours, comme par le passé, en prendre connaissance à travers nos 

newsletters informatiques ou nos bulletins papier.   

  

Et si, parmi vous, fidèles sympathisants de notre association, se trouvait 

une personne qui pense avoir une influence sur les Services publics 

fédéraux concernés, qu’il n’hésite pas à se faire connaître de notre Conseil 

d’administration. 

Ensemble peut-être pourrons nous infléchir le cours des événements !   

Le C.A. d’Opération-Secours.  
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NOUVELLES DES PROJETS ET REALISATIONS 
 

 

AMERIQUE LATINE 
 

Argentine – Los Pequenos Pasos – Juana Delgleize, à Santa 

Lucia 

 

Cette année, le Centre de Revalidation et de Stimulation Précoce a fêté, le 

12 août, le 10ème anniversaire de sa création. Dix années qui ont permis de 

donner à des enfants handicapés les 
soins et traitements nécessaires à 

leur croissance personnelle en 

améliorant leur qualité de vie tout en 

guidant et soutenant les familles. 

Cet anniversaire fut l’occasion de 
rencontres et de conférences 

fructueuses mais aussi de cours. 

Ainsi, ceux-ci ont réunis 34 

participants (logopèdes, kinés, 

ergothérapeutes, spécialistes de la 
traumatologie infantile). Un 

événement suivi également par des 

soignants du Nord Est argentin. 

Parents, enseignants, personnel de santé, étudiants, soit quelque 170 

personnes ont assisté à une conférence, donnée par une pédopsychiatre et 
une licenciée en psychopédagogie, sur le thème des troubles du 

développement les plus fréquents chez les enfants. 

Juana écrit : Votre soutien nous a permis, en leur temps, de disposer des 

moyens nécessaires pour mieux soigner nos enfants. Nous voulons vous 

remercier pour votre collaboration et de vous avoir présents de cœur à 
notre fête du 12 août réunissant les familles des enfants. 

L’équipe de Juana doit faire face aux problèmes financiers. L’Etat ne verse 

pas sa contribution financière ou avec énormément de retard. Rien versé en 

2018 et des sommes encore dues pour 2017. Il est heureux que Los 

Pequenos Pasos puisse compter sur les dons transitant par Opération 
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Secours. En outre, l’Argentine connaît depuis l’année une inflation 

galopante. La monnaie locale a perdu plus de 50% de sa valeur. 

L’équipe a rencontré un autre problème : Chiqui, bras droit de Juana, est 
atteinte par un cancer dans la tête. Après opération, radiothérapie, elle 

poursuit aujourd’hui un traitement (chimio) à l’hôpital de Corrientes à plus 

de 200 kilomètres de Santa Lucia.  

Le traditionnel repas solidaire au profit de Los Pequenos Pasos s’est tenu 

le 11 novembre. Un grand merci à Francine Seron, à son équipe et aux 
participants ainsi qu’aux généreux donateurs(trices). 

 

Bolivie – Potosi – Centre Nazareth 

Nous avons écrit à Mme Janine Wynants et à Mme et M. Straet-

Koch que, vu le peu de dons récoltés pour le Centre Nazareth et 
pour nous conformer aux instructions des Ministres des Finances et de la 

Coopération, nous ne pourrons plus soutenir leurs actions bien nécessaires 

à Potosi. 

Ils remercient l’équipe d’Opération Secours pour son soutien pendant de 

nombreuses années. 
Les dons égaux ou supérieurs à 40 € au cours de l’année 2018 

bénéficieront encore cette année de l’attestation fiscale.  

 

A F R I Q U E  
 

Cameroun – Sœur Colette, à Gadji / Sœur Hélène, à Ngoya, 

et Sœur Fidela, à Nkambé  

De Gadji, Sœur Colette nous écrit : « Les activités telles que 

l’alphabétisation, les causeries éducatives, la couture, la teinture mais 

également la cuisine et le savoir-vivre ont fait l’objet de formations au 
cours de l’année. 

A la journée « Portes ouvertes », à la 

fin des cours, les apprenantes très 

assidues ont exposé leurs réalisations, 

une manière de sensibiliser la 
population et d’inscrire de futures 

apprenantes ». 

Sœur Hélène nous a annoncé la 

reprise des cours à la mi-novembre. Il 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bolivia.svg?uselang=fr
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nous appartient, écrit-elle, d’aller chercher les apprenantes dans la forêt 

loin du centre de Gadji. 

A Ngoya, à 18 km de Yaoundé (la capitale), Sœur Hélène, conseillère de 
sa Congrégation ICM,  poursuit un programme d’aide aux filles-mères et 

aux mamans en difficulté via le groupe « Espoir et Solidarité » comptant 

deux sections :  

1) Adultes : recherche de moyens, via le petit élevage et l’agriculture, 
pour financer et assurer la scolarité de leurs enfants ; 

2) Jeunes   : assurer leurs besoins  par la confection de sacs sous le 
monitorat de Véronique et Vérénice, deux jeunes filles 
spécialement formées.  

A Nkambé, au N.E. du Cameroun, Sœur Fidela, actuellement au Burundi, 

a enseigné aux jeunes filles la fabrication du savon, la confection de nattes 

traditionnelles, la culture 
maraîchère. En visite à 

Nkambé, Sœur Hélène a 

rencontré ces jeunes filles 

qui poursuivent la 

fabrication du savon et la 
culture de gingembre. 

Elle nous signale que la 

crise politique que 

traverse le pays 

actuellement affecte leurs 
acticités.  

Dans ces régions, de nombreuses femmes sont séropositives. Des réunions 

mensuelles leur sont proposées pour partager leur expérience 

traumatisante, s’encourager mutuellement et les soutenir.  

Dans ces contrées, la vie des enfants handicapés n’est pas facile en raison 
de la culture locale car les parents les considèrent souvent comme des 

« sorciers » et des porte-malheur. Il est indispensable de sensibiliser ces 

parents à cette problématique en leur disant que ces enfants doivent être 

acceptés, aimés et aidés.  

Sœur Hélène nous informe que les Sœurs de la Charité ont donné quelques 
tables et chaises pour équiper le centre. Elle demande un don pour payer et 

motiver les mamans qui enseignent et le couturier ; pour assurer le bon 

fonctionnement du moulin à maïs et condiments surtout en cette période et 

pour assurer les déplacements à longue distance. 
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Centrafrique – Sr Marie-Claire Mélot nous écrit : 

La formation des enseignants pour l'école maternelle. 

 
Cette année 2018, la formation a commencé le 15 octobre. Les apprenants 

étaient au nombre de 12 sur 19. Ceux qui sont éloignés, arrivent ce lundi 

22. Ils viennent s'installer à Mbaiki. Ils louent une case donc ils apportent 

les nattes, les marmites de nourriture. C'est un réel déménagement. 

D'autres viennent à pied tous les jours. Ils marchent 1h ou 1h30 pour 
l'aller et le même temps pour le retour. Ils ont des enfants. La formation 

les aide, les soutient à raison de 20 euros par mois. Ce pays est encore 

dans une insécurité, il se relève petit à petit mais la population souffre 

d'une insuffisance alimentaire et médicale. Malgré cette pauvreté, l'espoir 

demeure. Les apprenants qui ont reçu le certificat, en juin 2018, sont en 
poste dans les différents coins du diocèse. Ils sont motivés et désirent 

enseigner les apprentissages reçus. La perspective de voir s'épanouir les 

petits enfants est grande et riche d'un espace propice à la paix. Les 

paroisses qui les soutiennent et les encadrent après la formation se 

mobilisent. C'est une grande espérance pour l'avenir … 
Je vous remercie de votre soutien et vous présente mes fraternelles 

salutations. Sr Marie-Claire. 

 

Rwanda – Dr François Ngabonziza 

Muté au CHU de Kigali, le Docteur François Ngabonziza reste 
en contact avec ses confrères du CHU de Butare. Il s’y est encore rendu le 

26 septembre pour évaluer les besoins des patients diabétiques pauvres 

dont le suivi est assuré sur place par Mme Odette Musabyimana, infirmière 

et coordinatrice médicale de la Caritas diocésaine. Les activités suivantes 

ont été réalisées au cours de l’année : 

- Paiement de la mutuelle de santé pour 96 personnes ainsi que des 
soins médicaux pour 40 diabétiques ; 

- Visite aux malades hospitalisés qui sont confiés aux assistantes 
sociales des hôpitaux : 

- Ecoute et accompagnement des bénéficiaires (23 diabétiques) 
pour les aider à vivre positivement avec leur maladie y compris les 
complications y relatives. Est aussi assurée la thérapie familiale 
pour favoriser la meilleure prise en charge des malades 

- Organisation de réunions en présence du Docteur Ngabonziza 
pour favoriser l’échange avec les malades : 
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- Assistance en vivres et savons de 40 malades : 
- Prise en charge des frais de transport le jour de consultation. La 

majorité des diabétiques pauvres sont soignés au CHU de Butare ; 
les autres dans les hôpitaux de District de Kabutare et Kibirizi.  

Le rapport précise qu’en général les diabétiques gèrent bien les 

complications de leur maladie. 

 

Rwanda – Enfants de la rue de Kigali 

 

SAVE THE DATE ! 

Le grand bridge annuel organisé par l’équipe de Mme Monique 

MINEUR, au profit des enfants de la rue de Kigali, aura lieu le 

mardi 19 mars 2019, à 13 H 30, en la salle Jules Collette 

située rue des Combattants, à 1301 Bierges. Soyez nombreux à y 

participer. 

Renseignement auprès de Mme Monique MINEUR – Tél. : 

010.41.00.30. E-mail : monique.mineur34@gmail.com 
 

Le Père Marius DION, âgé et malade, séjourne aujourd’hui dans sa 

communauté au Canada. Quant à Sœur Agnès, elle est maintenant active à 
Kabuye. (Cfr notre bulletin du 1er semestre 2018, pages 3 et 4).  

L’accueil des enfants de la rue est pris à présent en charge par les Sœurs 

Bernardines de Kigali, notamment par les Sœurs Régine, Donatilla et 

Marie-Michel, qui gèrent un lycée, sont infirmières et travaillent dans les 

hôpitaux de la région. L’équipe de Madame Mineur leur apporte son 
soutien financier. 

 

 

Burkina-Faso – Complexe 

scolaire de Bozo 

Soucieux du bon développement du 

complexe d’enseignements 

fondamental et secondaire de Bozo, 

son village natal, l’Abbé Thomas 

d’Aquin SOME voudrait le doter 
d’installations sanitaires conformes 

(filles et garçons séparés). Le devis 

s’élève à 3.600 euros. Nous lui avons demandé un devis détaillé par postes 

mailto:monique.mineur34@gmail.com
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et d’estimer la participation de la population locale dans le financement de 

ces travaux. 

L’Abbé Some mérite qu’il soit soutenu vu la fiabilité de ses projets 
successifs et réalisés depuis 2012. 

 

Madagascar – Ferme pédagogique – Manandriana 

Pour permettre l’équipement de la ferme 

pédagogique St Antoine dirigée par 

John, Opération Secours octroie une aide 

financière de 5.000 euros pour assurer 
son développement et sa pérennité. (Cfr 

notre bulletin d’information  du 1er 

semestre 2018, pages 6 et 7). 

L’investissement à consentir s’élève à 

11.657 euros. L’association française 
Revivre Madagascar participera aussi dans le financement.  

  

 

M O Y E N    O R I E N T 
 

Palestine – Crèche de Bethléem – Sœur Denise 

Grâce aux bienfaiteurs que nous remercions grandement, 23 

enfants orphelins ou abandonnés ont passé trois semaines de vacances sur 

le Mont des Oliviers et exploré le zoo de Jérusalem, visité le parc 

aquatique. Temps heureux rythmé les matins par le bricolage, les 
olympiades, la danse, les veillées. 

Des journées remplies de joie fraternelle et de petits plaisirs simples 

comme celui d’aller chercher les œufs au poulailler avec Sœur Denise. 

Ce fut aussi les dernières vacances pour huit enfants qui quittent la crèche 

pour aller à l’école. 
Sœur Denise et toute l’équipe remercient tous ceux qui ont permis ces 

vacances inoubliables. 
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A  S  I  E  
 

Inde – PHEBS – Emile Boucqueau et Adèle Stimart, à 

Pondicherry 

 

Au 31 décembre 2018, nous serons contraints, en raison de la politique 

du Service public fédéral Coopération au développement (voir Editorial), 

de cesser notre aide directe à cette association.  Mais vous pouvez, d’ici 

là, continuer à verser vos dons à Opération Secours.  Vous recevrez 

l’attestation fiscale et les montants de vos dons parviendront aux 

bénéficiaires.    

  

Vous pouvez retrouver toutes les informations de l’évolution des étudiants 

soutenus par le PHEBS sur son site internet www.pheborphans.be .  Vous 

y découvrirez, par le biais notamment de leurs newsletters, son 

fonctionnement et le travail accompli par ses chevilles ouvrières : Maria et 

Leema.  N’hésitez pas à soutenir un de ces enfants, la plupart du temps en 

situation pécuniaire difficile en raison d’une situation familiale 

monoparentale dont ils ne sont pas responsables.    

  

Après le 1er janvier 2019, si vous souhaitez continuer à aider la PHEBS, 

verser vos dons au compte n° IBAN : BE09 2600 0890 3457 d’Enfants du 

Monde Belgique en mettant dans la communication :  

- S’il s’agit d’un parrainage individuel : PHEBS + le nom de l’enfant  

- S’il s’agit d’un don collectif : DON PHEBS  

Adèle Stimart, Présidente, Emile Boucqueau, Trésorier et l’équipe PHEBS 

écrivent : « Nous remercions très chaleureusement les membres 

d’Opération Secours qui ont fait de leur mieux pour nous aider le plus 

longtemps possible, pour ces belles années de collaboration au cours de 

très nombreuses années. Nous leur souhaitons encore de belles 

collaborations auprès d’autres projets humanitaires qui réclament toute 

leur attention. L’équipe PHEBS rappelle un proverbe indien :  

« La terre est la mère de tous les peuples et tous les peuples devraient 

avoir des droits égaux sur elle. » 

Amicalement ». 

  

http://www.pheborphans.be/
http://www.pheborphans.be/
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Inde – Projet Prashant Children Charitable Trust, à Bégur – 

Bangalore 

L’opération ANANYA est soutenue par Anne Marie et André De Vooght. 
La récente vente de jouets au profit de l’orphelinat a permis de récolter 

1.340 euros versés sur le compte d’Opération Secours. Ainsi, il est 

possible de financer une année d’études d’un enfant et demi dans une 

bonne école. Les époux De Vooght en suivent déjà huit autres pour 

l’instant. Tous les cours sont dispensés en anglais et ces études, espèrent 
Anne-Marie et André, permettront à ces 

enfants orphelins ou issus de bidonvilles 

d’avoir un meilleur avenir. 

Invitation : aux repas indiens, au profit de 

la scolarité et de l'aide matérielle pour 
l'orphelinat de Bangalore : les samedis 

9,16,23 février et 2 mars à partir de 18h; 

les dimanches 10,17 février à12h. Paf: 16€ pour les adultes, pour le plat et 

le dessert, 12€ pour les enfants de moins de 12 ans. Un plat différent, pour 

ceux qui n'aiment pas la nourriture indienne sera proposé. Il suffit de le 
signaler lors de la réservation. Venez nombreux, avec vos familles et 

amis, chez Mme, M. A. De Vooght, 7, allée des Patriotes à 7501 Orcq  

Réservation : tél: 0477197777. 

 

NOUVEAUX COUPS DE POUCE 
 

Depuis le début de l’année, Opération Secours a déjà transféré les sommes 
suivantes :  

  2.150,00 € 29/01 Achat chaise roulante spéciale pour le petit 

Ezéchiel, à Goma RDC 

  3.400,00 € : 15/02 Pondicherry Higher Education Benefits Society 

(PHEBS) – Inde 
15.100,00 € : 22/02 Projet Anaya/Prashan, à Bégur – Inde (A. De 

Voogt) 

   5.973,50€ :12/04 Dominicaines Missionnaires d’Afrique : R. 

Centrafricaine + Rwanda 

  7.000,00 € : 18/06 Sr Donatille : Achat matériel, réparations 
inondations – Rwanda 

  1.820,00 € : 25/06 APROHADE : Sœur Agnès à Kigali – Rwanda 

  6.000,00 € : 25.06 Enfants de la rue à Kigali – Rwanda 
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  1.000,00 € : 01/08 Bourses d’études élèves nécessiteux au Rwanda via 

Hilda Taelemans 

  1.335,00 € : 30/08 SAPANANI : Centre Nazareth, à Potosi – Bolivie 
  4.172,00 € : 30/08 UJAMAA : Orphelins et vulnérables à Goma –

RDC 

  1.857,00 € : 30/08 Dominicaines missionnaires d’Afrique (Sr 

Antoinette) – RDC + Rwanda 

  1.804,00 € : 30/08 DMA, Sœur Marie-Claire Mélot, République 
Centrafricaine 

     800,00 € : 18/09 Bourses d’études à des jeunes de familles pauvres 

via Entraide Rwanda 

  5.000,00 € : 05/11 Equipement de la laiterie/fromagerie de la ferme 

pédagogique - Madagascar 
 13.000,00€ :  05/11 Equipement et fonctionnement du Centre Los 

Pequenos Pasos – Argentine 

  1.010,00 € : 07/11 Aide pour études enfants au Rwanda 

  3.000,00 € : 13/11    Fonds diabète CHU Butare (Dr Fr. Ngabonziza) 

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 : Les dons totalisant au moins 40 € au cours de l’année civile 

bénéficient d’une attestation fiscale. Est accordée une réduction forfaitaire 

d’impôt de 45% sur le total de vos dons. Ils doivent parvenir sur le compte 

bancaire d’Opération Secours avant le 31 décembre 2018. 

IBAN : BE33 0000 2913 3746 BIC : BPOTBEB1 

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

 ainsi que votre adresse officielle. 

 

Opération Secours a pour objectif de réduire ses frais de fonctionnement 

au maximum, de telle manière que plus de 97% de chaque don parviennent 

à un bénéficiaire. Les administrateurs apportent leur collaboration de 

manière totalement bénévole. 

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

                Vous recevrez nos Newsletters via l’Internet si vous 

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

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

