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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° 30  –  2ème trimestre 2019 
 

 

LE MONDE NE SERA PAS DETRUIT PAR CEUX QUI FONT LE MAL, 

MAIS PAR CEUX QUI LES REGARDENT 

SANS RIEN FAIRE.      

Albert Einstein 1879-1955, physicien. Prix Nobel de physique (1922) 

 

M E R C I 
Par vos dons réguliers depuis de nombreuses années, au nom des bénéficiaires nous vous 

remercions très cordialement. 

Ce MERCI nous l’adressons tout particulièrement à celles et à ceux qui dédient leur don à : 

- la crèche de Bethléem, en Palestine, 
- l’école de Maad, au Liban, 
- la Communauté du Mont-Thabor, à Kindélé, en R.D. Congo, 
- la Pondicherry Higher Education Benefits Society (PHEBS), en Inde, 
- et à trois actions ponctuelles que vous avez soutenues : l’achat et le transport d’une 

chaise posturale roulante adaptée à Ezéchiel, adolescent gravement handicapé, à 
Goma (R.D. Congo) ainsi qu’au Centre d’écoute et de formation Nazareth, à Potosi, en 
Bolivie, et à l’Institut Don Bosco, situé à Flanarantson (Madagascar), dans le cadre de 
la formation professionnelle de candidats maçons. 

- Malheureusement, leurs actions ne seront plus soutenues par notre Association. 
Cette sélection a été difficile ; elle est nécessaire pour qu’Opération Secours puisse  bénéficier, 

en 2020 et les années suivantes, de l’agrément du Ministre des Finances lui permettant de 

délivrer les attestations fiscales pour les dons totalisant 40 € ou davantage au cours de l’année 

civile. Ainsi, lors de l’introduction de notre lettre de demande de reconduction de l’agrément 

adressée au Ministre des Finances et à celui de la Coopération, nous espérons avoir répondu  à 

leurs instructions précisant « en vue d’assurer un meilleur renforcement de (nos) partenaires et 

de rendre (nos) activités plus efficaces, de (nous) concentrer sur un nombre plus limité de 

projets et de pays ». 

Avec l’accord des Ministres, nous n’abandonnerons pas des partenaires qui, depuis des années, 

apportent, grâce à vous, le soutien aux populations locales vulnérables de pays en voie de 

développement (enfants, adolescents, jeunes femmes) dont vous trouverez la liste par ailleurs. 

Merci à toutes les donatrices et à tous les donateurs pour leur générosité et le soutien apporté à 

nos correspondants.             

 

Le Conseil d’administration 
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E D I T O R I A L  

 

NOTRE MAISON « BRÛLE » 

 

Depuis la rentrée scolaire, nos rues voient défiler des milliers de jeunes les jeudis. Par ces 

« Jeudis pour le climat » pacifiques, ils réclament des actions urgentes, tant au niveau politique 

qu’économique, pour empêcher que notre terre brûle. En effet, nous partageons toutes et tous 

la vie future de notre planète. Il est « minuit moins une » pour éviter le développement de 

nouveaux déserts, la progression accélérée de la fonte des glaciers, la montée des eaux, la 

destruction des écosystèmes entrainant la disparition de dizaines de milliers d’espèces végétales 

et animales, causes de plus nombreuses migrations humaines (réfugiés climatiques) vers des 

lieux où la vie subsiste … jusques à quand ? 

Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d’unir toute la 

famille humaine dans la recherche d’un développement durable et intégral. L’humanité possède 

encore la capacité de collaborer pour bâtir un avenir meilleur à « notre maison commune», 

notre « terre œcuménique », tout en évitant bien des catastrophes et souffrances. 

Le pape François affirme que « l’humanité est appelée à prendre conscience de la nécessité de 

réaliser des changements de style de vie, de production et de consommation, pour combattre le 

réchauffement ou, tout au moins, les causes humaines qui le provoquent ou l’accentuent. » 

Economie, écologie, oecouméné (la terre habitée dans le vivre ensemble) doivent agir à 

l’unisson. Tout est lié. 

Ne soyons pas résignés. Fixons chacun nos objectifs sans attendre les décisions politiques et 

économiques. Notre responsabilité commune et individuelle est engagée.  Réconcilions-nous 

avec la Nature avec l’ambition de changer d’échelle à notre niveau personnel, au niveau du 

pays, de l’Europe et au niveau mondial. 

Agissons pour abolir le « crime de l’Humanité contre la Vie », comme le déclarait déjà 

l’ancien Président français Jacques Chirac. (1995-2007) 

 

           PHS 

 

 

NOUVELLES  DES  PROJETS  ET  REALISATIONS 
 

 

AMERIQUE LATINE 

 

 

ARGENTINE  

 

Los Pequeños Pasos – Juana DELGLEIZE, à Santa Lucia. 

 

Ce Centre de Revalidation et de Stimulation Précoce d’enfants 

handicapés est l’œuvre de notre compatriote Jeanne DELGLEIZE. Créé il y a onze ans, il 

prend en charge des bébés, enfants, adolescents atteints de paralysie cérébrale et autres 

troubles du développement neuro moteur. Le but de ce traitement neuro développement 

(concept BOBATH) est d’amener le patient atteint de troubles du tonus et du mouvement à 

progresser et à élargir son répertoire de capacités et de compétences tout au long de son 

développement malgré les difficultés posturales et ses troubles de coordination motrice. 
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Lors de l’absence, pour des raisons de santé, de Juana, de Chiqui et Felipa, collaboratrices, 

l’équipe mise en place par Juana sous la direction de Maria Muniagurria a relevé le défi. 

Visites, soins et traitements ont été parfaitement assurés. 

Autre défi à relever : l’épineux problème financier vu le non-paiement régulier des subsides 

par l’Etat argentin. C’est pourquoi « Los Pequeños Pasos » compte sur les dons transitant par 

Opération Secours pour la poursuite des activités des équipes de professionnels de santé et le 

transfert de patients de cités voisines. 

En 2019, écrit Maria Muniagurria, directrice et coordinatrice générale, « nous connaîtrons 

sûrement des réussites mais aussi des échecs … avec l’espoir néanmoins d’apporter le 

meilleur à chacun dans chaque famille qui recourt à notre aide ».  

Votre aide financière régulière est bien nécessaire pour assurer la pérennité du Centre « Los 

Pequeños Pasos », qui progresse à petits pas… 

 

 

 

AFRIQUE 

 

 

BURKINA FASO  

 

Bozo - Construction du complexe scolaire de la commune 

 

Voici un projet qui était cher au cœur d’un de nos membres actifs, feu 

Joseph Cravatte. A plusieurs reprises, il a accueilli chez lui, Thomas d’Aquin SOME, jeune 

étudiant ; il l’a encouragé et lui a payé ses manuels scolaires.  

Dans son village de Bozo, Thomas d’Aquin a lancé le projet de construire une école primaire. 

Aujourd’hui, cette école fondamentale compte 395 élèves. Opération Secours, au cours des 

années, a financé son 

extension et la fabrication 

locale des mobiliers 

(tables, bancs, armoires, 

etc.) procurant ainsi un 

emploi à quelques jeunes 

adultes.  

Le projet a été soutenu par 

la population locale qui 

est intervenue manuel-

lement dans le chantier et 

y a contribué également 

financièrement. « Si vous 

voulez unir les hommes, 

faites leur construire une tour », écrivait Saint-Exupéry.  

En 2017, Opération Secours a financé la construction des premières classes de l’école 

secondaire (130 élèves) et, en 2018, la construction de toilettes (filles / garçons) ainsi que 

l’installation de portes et fenêtres. 

Thomas d’Aquin nous sollicite pour l’équipement des nouvelles classes.  

Vu la réalisation des projets successifs depuis 2012. Opération Secours soutiendra cet 

établissement scolaire. Il est indispensable d’assurer son avenir. 
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 CAMEROUN  

 

Centre de formation pour jeunes filles à Nkambe et Gadji 

 

Parmi les récentes 

réalisations 

d’Opération 

Secours au 

Cameroun, 

épinglons le 

financement de la 

construction du 

bâtiment du 

Centre social et de 

formation situé à 

Nkambé ainsi que 

le paiement du 

formateur (cours 

de couture). Dix 

apprenantes suivent normalement la formation. Le but est d’assurer une bonne formation aux 

apprenantes afin qu’elles puissent se prendre en charge. Le souhait : que chaque apprenante 

puisse disposer d’une machine à coudre. Coût d’une machine : environ 150.000 fr CFA. 

Les apprenantes sont alphabétisées et aussi initiées à la broderie, à la teinture et à 

l’agriculture, précise Sœur Colette (ICM). Pour lutter contre le fléau de la malnutrition dans la 

contrée, Sr Colette projette de cultiver un champ d’arachides et de soja ; ceux-ci  serviront à la 

préparation des aliments des enfants des familles extrêmement pauvres. Elle sollicite un 

subside pour l’achat du matériel (machettes, houes, plantoirs, brouettes, pioches, râteaux, 

etc.), pour débroussailler le terrain et pour l’acquisition des semences. 

 

 

 

 

ETHIOPIE  

 

Centres scolaires Don Bosco, à Addis Abeba 

 

Après 13 années passées au Vietnam, Cesare Bullo est appelé, en 

1976, à la Communauté salésienne d’Ethiopie où il coordonne les secours durant la famine de 

1984-1985 (grande sécheresse). Nombreux étaient les enfants squelettiques et sous alimentés. 

Il eut alors l’occasion de rencontrer l’actrice Audrey Hepburn, le sénateur Ted Kennedy pour 

obtenir des aides financières et Mère Térésa qui a envoyé des sœurs à Adua. 

 

Avec l’appui de Cesare Bullo, la Salésiens accueillent aujourd’hui de jeunes réfugiés de la 

Corne de l’Afrique tout en les dissuadant de rejoindre l’Europe au péril de leur vie. Ils les 

hébergent en leur proposant des formations professionnelles concrètes et génératrices 

d’activités.  Cette aide doit être amplifiée compte tenu du contexte international actuel.  
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 MADAGASCAR  

 

Ferme pédagogique Manandriana 

 

Les « coups de pouce » d’Opération Secours permettent d’équiper petit à 

petit les installations de la ferme pédagogique dirigée par John. Le dernier don a été consacré 

à la mise en conformité (sanitaire) des équipements de la salle de traite et à l’aménagement 

des locaux de la fromagerie. Cette aide a été financée, pour une moitié, par l’association 

française « Revivre Madagascar » créée par feue Sœur Claire François, docteur en médecine. 

 

 

 

 

 REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU  CONGO  

 

UJAMAA (Fraternité), à Goma 

 

La région du Nord-Kivu connaît une situation sociale et économique 

précaire. A Goma, en symbiose avec le Centre local d’appui pour les orphelins et les 

vulnérables, plusieurs personnes de notre pays assurent par leurs dons spécifiques, via 

Opération Secours, la prise en charge des besoins fondamentaux de jeunes orphelins et de leur 

scolarisation dans les écoles primaires et secondaires. Nous ne pouvons qu’encourager ces 

donateurs(trices) à soutenir UJAMAA. 

 

 

 

 RWANDA   

 

Butare - Traitement aux diabétiques pauvres – Dr François 

NGABONZIZA 

 

Diplômé de l’ULiège et formé au CHU du Sart Tilman, ce médecin, spécialiste en gastro-

entérologie, actuellement au CHU de Kigali, coordonne également les traitements aux 

diabétiques pauvres au CHU de Butare via le « Fonds Spécial Diabète ». Certains malades 

sont suivis aussi médicalement dans un hôpital du district proche de Butare. 

Le docteur, en coordination avec ses collègues, passe en revue les dossiers des malades pour 

adapter les 

traitements. 

Ces malades 

reçoivent aussi 

un soutien 

nutritionnel 

dans les locaux 

de la Caritas.  

Depuis des 

dizaines 

d’années, 

Opération 

Secours 

subsidie le Fonds Spécial Diabète – selon ses besoins – pour l’achat des médicaments et le 
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paiement des cotisations à la mutualité de santé ce qui permet un effet multiplicateur  

autorisant les traitements à davantage de patients.  

Lire des extraits du rapport du Docteur Fr. Ngabonziza publié dans notre bulletin du 2ème 

semestre 2018, pp. 7 et 8. 

A la demande du Docteur et de son staff, cette aide est à poursuivre. 

 

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

 

Kigali – Enfants de la rue 

 

Depuis de nombreuses années, Opération Secours accorde son aide financière aux centres 

accueillant et formant aux métiers de jeunes orphelins (filles et garçons) de la région de 

Kigali. Cette année encore, Madame Monique Mineur, membre de notre association, s’est 

rendue dans la région pour y donner bénévolement des cours de couture et de broderie à la 

main. Elle nous a rendu compte de la situation et du suivi tout en prenant contact avec les 

responsables de la Caritas. Suite au retour du Père Marius Dion o.p., au Canada (pour raisons 

de santé et de son âge), l’accueil des enfants est à présent assuré par les Sœurs Bernardines 

(Sœur Donatille) qui gèrent un lycée et certaines sont infirmières dans les hôpitaux.  

Ces Sœurs sont également actives auprès des enfants de l’orphelinat de Kansi tandis qu’ 

Aprohade forme des jeunes filles à la couture et à la broderie main, à Kigali. 

Cette aide, une des plus importantes et des plus pérennes de notre association, doit être 

maintenue et encouragée. 

 

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

 

Kigali – Entraide Rwanda 

 

Depuis des années, Entraide Rwanda (Edmée Caprasse et Monique Halleux) participe au 

paiement du minerval d’étudiant(e)s  de familles pauvres en accordant des bourses d’études 

(formation d’infirmières et d’infirmiers). 

 

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

 

Foyer social de Nyaburishongwezi, à Gihara et Massaka 

 

Les Dominicaines missionnaires d’Afrique (DMA) sont présentes auprès d’enfants 

handicapés, entre autres dans le Nord-est du Rwanda mais également en Centrafrique et en 

R.D. Congo.  

Cette année, un don de près de 

10.000 € a permis la 

construction et l’équipement 

des salles d’attente et des 

bureaux du Foyer social pour 

accueillir en toute discrétion, 

les enfants et leurs parents. 

Les religieuses nous 

sollicitent pour le 

financement, en partie, des salaires des moniteurs. En Centrafrique, Sœur Marie-Claire Melot 

est active dans l’enseignement (formation des enseignants pour l’école fondamentale). Les 

perspectives de voir s’épanouir les petits enfants sont grandes et riches d’un espace propice à 

la paix, écrit Sr M. Cl. Mélot. C’est une grande espérance pour l’avenir.  
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ASIE 

 

 INDE  

 

Orphelinat « Prashant Children ANANYA/PRESHAN, à Bégur 

(Bangalore) 

 

L’aide financière octroyée à cet orphelinat hébergeant des enfants des 

bidonvilles, créé par un jeune travailleur social indien avec l’appui indispensable des amis et 

connaissances de la famille De Vooght, a permis de doter cet établissement en lits, mobilier, 

lave-linge, frigidaire, etc.  et d’assurer la scolarité d’une quarantaine d’enfants tout en 

inscrivant plusieurs d’entre eux à 

des cours en langue anglaise. 

L’effort sera poursuivi par le 

paiement du minerval des élèves 

et des frais scolaires au cours de 

cette année et les suivantes. 

Après son séjour en Inde, Jean-

Pierre Wellens relance 

aujourd’hui la récolte de fonds 

pour la construction de nouvelles 

classes à la « St Mary’s School 

», à Mamallapuram, qui donne une formation intellectuelle et professionnelles à quelque 500 

enfants Dalits, classe défavorisée. L’accent est mis particulièrement sur l’éducation des jeunes 

filles. 

 

 

DURABILITE DES PROJETS 

 

Depuis des années, Opération Secours, constituée en Asbl en 1963, soutient ces projets. Ses 

« Coups de pouce » sont indispensables à leur survie et à leur développement. Les 

bénéficiaires comptent sur l’appui que l’association leur apporte via les dons spécifiques 

versés par les fidèles donatrices et donateurs sur le compte d’Opération Secours.  Merci. 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

 

Opération Secours récolte, sur son compte bancaire uniquement, ouvert chez BPost, des dons 

et les transfère à des volontaires, connus de ses membres, œuvrant à des causes humanitaires 

dans des pays en voie de développement (PED). Les secteurs concernés sont : 

- la santé ; 

- l’éducation ; 

- le développement social.  

En 2018,  les dons provenant des trois Régions de la Belgique, s’élèvent à 92.584,41 € tandis 

que les dépenses se chiffrent à 87.536,51 €, soit un boni de 5.047,90 €. 

Les aides directes (expédition de fonds) aux bénéficiaires dans le Tiers-Monde s’élèvent à 

84.719,50 €. Quant aux frais généraux concernant directement l’aide au Tiers-Monde, ils se 

sont élevés à 2.751,01 € (1.306,18 € pour les bulletins d’information et circulaires expédiés 

via BPost, 117,37 € pour l’hébergement du site WEB  www.operation-secours.be ; 184,56 € 

pour l’envoi des attestations fiscales et 1.123,90 € pour l’organisation du grand bridge / 
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tombola en Brabant wallon qui se solde par un bénéfice de 6.000 € au profit des « Enfants de 

Kigali ». 

Les frais de banque se montent à 19 €. 

Enfin, le report sur le compte bancaire BPost atteint début 2018 : 59.082,74 €. 

Ainsi, les frais d’Opération Secours (3%) sont nettement inférieurs aux 20 % autorisés par le 

Ministre fédéral des Finances. 

L’ensemble des activités de nos correspondants  dans les PED ainsi que les Newsletters 

peuvent être consultés sur notre site WEB   www.operation-secours.be   Les pays concernés 

figurent sur la liste OCDE. 

 

 

Graphiques des dépenses avec le détail des frais 

 

 
 

 
 

 

COUPS DE POUCE 

 

Depuis la mi-novembre 2018, Opération Secours a transféré les fonds ci-après à ses 

correspondants :  

 

   1.000 € Salaire du professeur de couture via Sr Colette, au Cameroun 

   2.520 € Construction de toilettes, portes et fenêtres à l’école de Bozo, Burkina Faso 

   4.023 € Centre scolaire Don Bosco (accueil par Cesare Bullo et formation de jeunes 

réfugiés), à Addis Abeba (Ethiopie) 

   1.650 € Ujamaa, aide aux orphelins et vulnérables à Goma (R.D. Congo) 

      975 € Dernier transfert à Sapanani pour le Centre de formation à Potosi, en Bolivie 

http://www.operation-secours.be/
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16.340 € Dominicaines missionnaires d’Afrique – DMA : panneaux solaires pour 

l’électrification des locaux, formation d’instituteurs, etc.) (N-E Rwanda et 

Centrafrique) 

15.485 € Orphelinat ANANYA/PRASHAN, à Bégur (Inde) 

15.200 € Pour l’accueil d’enfants vulnérables, la formation de jeunes filles à Kigali et 

l’hébergement et l’éducation d’orphelins à Kansi (Rwanda) 

  2.100 € Dernier transfert à la « Pondicherry Higher Education Benefits Society » (Inde) 

10.000 € St Mary’s School , à Mamalapuram (Inde) pour la construction de locaux.  

69.293 € TOTAL 

 

Savez-vous que de 2013 à 2018, Opération Secours a transféré vers les pays en voie de 

développement 479.655,98 € grâce à vous ! 

 

 

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.  

 

 

 

ATTESTATION FISCALE - 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 ainsi que votre adresse officielle. 

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 

Signalez à notre Trésorier Paul-Henri SIMON, rue Henri-Maus, 167 – 4000 Liège ou 

paulhenrisimon@skynet.be  les modifications à apporter sur votre fiche de donateur(trice). 

MERCI  

 

 

RGPD  (Règlement général pour la protection des données) 

 

 Suivant le nouveau règlement concernant l’utilisation de données personnelles (nom, adresse postale 

et mail, etc.) et afin de ne pas vous être désagréable,  

si vous ne souhaitez plus recevoir ce bulletin ou par mail, notre newsletter, merci de nous le signaler 

soit par courrier ou par mail à operation-secours@outlook.com 

 

 

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 
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