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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° 42  –  2ème trimestre 2022 
 

 

L’inhumanité infligée à un autre détruit l’humanité en nous. 

Emmanuel KANT. Philosophe allemand (1724 – 1804) 

 

 

 

Editorial 

 

VIVONS EN HARMONIE 

 

 L’air est lourd autour de nous, écrivait, dans l’introduction de sa biographie consacrée à la 

vie de Ludwig van Beethoven, en janvier 1903, Romain Rolland, dont l’œuvre exalte l’idéal 

d’une énergie sans violence.  

Aujourd’hui, alors que la crise sanitaire due à l’épidémie de la Covid-19 semble s’estomper, 

voici que la guerre en Ukraine débute à la veille du printemps avec son lot de violences, de 

réfugiés et d’implications, en Belgique comme ailleurs, sur l’augmentation du coût des 

matières premières, des matériaux, des biens de consommation, de la nourriture (Ukraine et 

Russie sont de grands producteurs de céréales), de l’énergie, sans compter les répercussions 

sur l’alimentation des populations du Tiers monde et sur l’environnement par la pollution de 

l’air et des sols (émissions de gaz à effet de serre dues aux incendies de villes bombardées, 

aux mouvements des nombreux chars et camions militaires particulièrement énergivores). 

Globalement, il s’agit du plus grand choc sur les produits de base que nous ayons connu 

depuis les années 1970, estime la Banque mondiale. 

En outre, le système économique mondialisé met en compétition, exclut, exploite et détruit 

tant la nature que les personnes tout en provoquant à présent le chômage de nos chaînes de 

production par manque de composants électroniques, de tresses de câbles électriques produits 

en Ukraine pour les véhicules automobiles ou sur d’autres continents encore impactés par la 

Covid. 

Prenons conscience de la nécessité de réaliser des changements de style de vie, de production 

et de consommation mais aussi mettons tout en œuvre pour préserver la paix sur terre. 

Agissons pour abolir les crimes de l’Humanité contre la vie. Soyons capables de maintenir la 

démocratie et la paix par notre ouverture aux autres, de quelque pays qu’ils viennent alors que 

des voix nationalistes se font à nouveau entendre !     

                                                                                                                         PHS 
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EN MEMOIRE DE MONIQUE MINEUR-DESWAEF 

 

Avec émotion, nous avons appris le décès, le 3 mars, de Monique 

MINEUR, membre de notre association et très active. Nous savons 

combien elle s’est dévouée pour les enfants de la rue à Kigali. Le 

Conseil d’administration d’Opération Secours gardera d’elle le 

souvenir d’une grande dame courageuse qui prenait également soin 

de son époux malade. 

Elle a œuvré pendant plus de 40 ans au bien-être de femmes seules 

avec enfants, handicapées et blessées par la vie. Ainsi, elle se 

rendait chaque année au Rwanda pour initier de jeunes femmes 

avec charge de famille à la couture et à la broderie. 

Depuis de nombreuses années, elle animait en Brabant wallon 

l’équipe de soutien qui organise le traditionnel bridge au profit de 

ces enfants et familles. Cette année, le bénéfice de ce tournoi, qui 

s’est tenu le 21 mars à Uccle, est de 3.500 €. 

En nous remerciant pour nos marques de sympathise adressées à la famille, sa fille 

Dominique écrit : «Maman tenait à cœur tout le travail accompli pour que les femmes de 

Kigali soient soutenues. Nous sommes heureuses et Maman encore plus, j’en suis sûre, de 

savoir que le Comité continuera cette action ». 

L’action de Monique se perpétuera grâce à l’équipe brabançonne, animée à présent par Mme 

Elisabeth Houyet-Jasienski, qui conservera d’elle le souvenir d’une dame de conviction, 

généreuse, souriante, passionnée et discrète. Cette équipe a permis de transférer 11.137 € à 

APROHADE – Kigali (Association pour la promotion des handicapés défavorisés) présidée 

par Agnès MUTEGWARABA. 

 

 

 

NOUVELLES  DES  PROJETS  ET  REALISATIONS 
 

 

AMERIQUE LATINE 

 

 

ARGENTINE – Los Pequeños Pasos  à Santa Lucia- Jeanne Delgleize 
 

De retour, en janvier dernier, 

au centre de la Fondation « Los 

Pequeños Pasos » (Les Petits Pas) qu’elle anime à 

Santa Lucia avec le concours d’une équipe 

dévouée et compétente (Juana est à droite sur la 

photo), elle nous a relaté son voyage éprouvant 

dans des conditions que la Covid-19 a rendu 

encore plus pénible. De plus, la province de 

Corrientes connaît un désastre économique et 

écologique à cause de nombreux incendies 

incontrôlables et de la sécheresse. 

Le Centre LLP accueille à présent près de 100 

enfants handicapés en leur permettant de surmonter autant que possible leurs déficiences 

physiques ou mentales. Bien des enfants sont inscrits sur une longue liste d’attente.  



 

3 

 

Juana vous remercie de tout cœur pour les dons (20.000 €) qui sont transférés au Centre. 

Elle nous a également annoncé le décès, à l’âge de 54 ans, d’un ami et bienfaiteur du Centre : 

Mario Dominicus ROHDE, établi dans la province de Corrientes depuis 1983. C’était un 

homme droit, intègre, jovial, humaniste pour qui le monde n’avait pas de frontières, son cœur 

– qui l’a lâché – non plus.   

Homme de paix, citoyen du monde, son œuvre se poursuivra, au-delà de la mort, dans « la 

pièce d’à côté » comme on dit.  Muchas gracias, Dominicus. 

 

 

AFRIQUE 

 

 

BURKINA FASO – Ecole de Bozo – Abbé Thomas d’Aquin Somé 

 

Professeur de philosophie au Grand séminaire d’Ouagadougou, la capitale 

du pays, Thomas d’Aquin Somé, visite Bozo, son village natal, qui 

bénéficie avec son appui et celui d’Opération Secours de deux écoles (une primaire et une 

secondaire). La première école est dotée d’un logement pour un enseignant afin de lui éviter 

de longs déplacements quotidiens ; de plus, les moyens de transport sont souvent déficients. 

Quelques parachèvements intérieurs sont en cours.  Monsieur Kambou OLLO, directeur, vous 

adresse toute sa gratitude et souligne que des professeurs refusent de gagner les villages faute 

de logement.  

Dans sa lettre reçue début avril, Thomas d’Aquin se dit sensible à nos différentes 

interventions dans le village de Bozo, en faveur de l’éducation des enfants et des jeunes :  

« L’éducation est non seulement un facteur de développement mais aussi un des moyens par 

lesquels peut s’opérer le changement de mentalité et de comportement pour le vivre ensemble 

avec les différences (religieuses, ethniques, etc.). Les attaques djihadistes quotidiennes que 

nous connaissons au Burkina Faso rendent plus qu’urgentes les actions en faveur de 

l’éducation si nous voulons endiguer l’enrôlement des enfants et des jeunes dans les 

mouvements extrémistes et les intolérances religieuses et ethniques. Vous avez pris à corps 

cette préoccupation. Et c’est pour cela que vous ne cessez de favoriser l’épanouissement de 

l’école de Bozo ».   

Thomas d’Aquin et la population se disent inquiets face aux attaques terroristes des groupes 

fanatiques dans la zone des trois frontières (Mali, Burkina, Niger). En avril, une religieuse 

canadienne âgée de 70 ans a été enlevée dans le centre nord.  

Cette situation dramatique et inquiétante a trouvé écho 

jusqu’auprès du Saint Siège lors de la réception du Corps 

diplomatique.  

Nouvelle demande : En cette période d’insécurité grandissante 

dans le pays, il est nécessaire de rapprocher les instituteurs des 

écoles où ils enseignent pour diminuer les risques d’attaques qui 

peuvent provenir de partout maintenant. La construction d’un 

second logement deux pièces et d’un salon, comme le premier 

qu’Opération Secours a financé, permettra à un enseignant d’être 

chez lui, d’avoir une certaine autonomie pour organiser sa vie 

personnelle, familiale et professionnelle. 

Le devis s’élève à 2.395.000 FCFA. La population prendra en 

charge les agrégats (pierres, sable, gravier, etc.). Pour réaliser ce 

projet, Opération Secours accorde une aide financière de 3.000 euros.  « Merci pour tout et 

salutations à toutes et tous », écrit l’abbé Thomas d’Aquin Somé. 

 

 

           Premier logement 
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CAMEROUN – Sœurs ICM Hélène à Nkambé et Ngoya, Soeur Colette à Gadji 

 

Dans le Cameroun anglophone la situation reste inquiétante et les Sœurs n’ont pas pu s’y 

rendre notamment à Nkambé. La Communauté est fermée ; toutefois, une personne assure le 

suivi et les femmes poursuivent leurs activités. 

A Gadji, début de la saison des pluies, l’équipe féminine a 

déterré le manioc pour la consommation car les enfants 

souffrent de malnutrition. Ce travail demande beaucoup de 

temps ; appel a été adressé à d’autres femmes du village afin 

que le manioc ne se gâte pas dans la terre. Plusieurs étapes 

suivent la collecte du manioc : lavage, trempage, nettoyage, 

séchage et mise en sac. Sœur Colette projette, pour cette année, 

la mise en état du champ de manioc 

et d’exploiter un champ pour le 

maïs. Pour labourer ce champ, 

propriété de la congrégation, est nécessaire l’acquisition d’un 

engin spécifique mais les moyens financiers font défaut. 

Bien des enfants ne sont pas scolarisés car les parents sont 

pauvres. C’est pourquoi Sœur Colette lance un appel à l’aide pour 

scolariser une vingtaine d’enfants qui sont intelligents et ont le 

désir d’étudier. Sœur Colette vous sera très reconnaissante pour 

votre aide. 

 

 

 

 

CENTRAFRIQUE – R. D. CONGO - RWANDA 

 

Sœurs Dominicaines missionnaires 

 

Cette congrégation a son siège à Namur (Salzinnes).  Elle vous souhaite une année 2022 où 

chaque jour compte, où chaque heure est précieuse, où aucune minute n’est sans valeur car 

elle peut être offerte et porter du fruit quelque part dans le monde. Les Sœurs dominicaines 

vous remercient pour votre fidélité à soutenir leurs actions en terre africaine. 

La Congrégation compte parmi elle une centenaire : Sœur Colette entrée chez les 

Dominicaines à Salzinnes le 15 août 1952 et 

ayant fait profession perpétuelle le 21 février 

1957. Elle part au Congo (Niangara) le 19 mars 

1957. Puis, après un séjour à la maison mère de 

Namur, elle gagne la ville de Butare, au 

Rwanda. Ensuite, elle séjournera en République 

Centrafricaine (Bangui) où elle forme des 

jeunes filles à l’école ménagère. Grande 

voyageuse, elle est désignée pour le Canada 

avant de séjourner douze ans à Couillet puis, de 

1989 à 1993, elle est la responsable de la 

communauté de Ciney avec un petit séjour au 

Rwanda. En 2016, elle émigre vers Béthanie, 

l’infirmerie des Sœurs de la Charité de Namur, où elle y coule des jours paisibles dans la 

prière, la lecture et la vie communautaire.  

Opération Secours adresse ses félicitations à Sœur Colette. 
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Sœurs Dominicaines africaines 

 

Les Dominicaines Missionnaires d’Afrique ont désigné Sœur Clémence Atangayo, de 

nationalité congolaise, comme prieure générale. 

Sœur Marie-Pascale Crèvecoeur s’est rendue à Kigali (Rwanda) pour y donner cours aux 

novices ; elle souligne que les besoins des DMA sont grands pour assurer les formations. 

 

 

 

 

ETHIOPIE – Cesare Bullo, sdb, à Addis-Abeba  
 

Cesare BULLO nous a informés que la situation en Ethiopie est très 

alarmante et de nombreuses personnes sont en souffrance. 

Présents en Ethiopie depuis 1975, les Salésiens de Don Bosco sont établis dans cinq régions 

notamment au nord, dans la province du Tigré, centre d’un conflit armé qui épuise la 

population.  

Même Addis-Abeba, la capitale, a été le théâtre d’arrestations préventives de personnes ayant 

pour seule culpabilité d’être d’origine tigrinya. 

Le Centre géré par les Salésiens dans le quartier de Gottera a fait l’objet d’une descente par 

des militaires gouvernementaux. 17 personnes d’origine du Tigré ont été arrêtées dont des 

prêtres et des employés du Centre. Depuis lors les membres de la congrégation salésienne ont 

été libérés. Cet incident démontre l’incertitude dans laquelle vit la Communauté. 

Suite à l’appel reçu de Cesare Bullo, Opération Secours a transféré en janvier dernier, pour le 

programme de secours alimentaire car les besoins sont énormes, un don de 10.000 € octroyé 

par un généreux donateur que nous remercions de tout cœur. 

 

 

 

 

  MADAGASCAR – Ferme pédagogique Saint Antoine – John Rakotoarison 
 

John nous informe en février qu’il a été atteint par la Covid 19 malgré qu’il ait 

été vacciné, que son épouse Nadia a des problèmes de santé, que trois personnes de sa famille 

sont décédées dont deux de la Covid. 

Autre mauvaise nouvelle : le cyclone ANA – l’un des 4 cyclones qui ont frappé la Grande Île 

– a occasionné des dégâts à la ferme et au mur d’enceinte dont 35 mètres se sont effondrés et 

devront être reconstruits. La nuit du 27 avril 2022, un violent cyclone hors saison a touché le 

sud à Tuléar. 

Fin avril, le Docteur Agnès Versailles-Tondreau, présente à Tananarive (Madagascar), a 

rencontré John. Elle nous annonce que la conjoncture post Covid s’améliore nettement si ce 

n’est les conséquences de la guerre et l’inflation galopante. John va beaucoup mieux comme 

sa ferme, réparations faites. Adjoint au maire de sa commune, il a une vie très chargée entre 

sa ferme, les mariages à célébrer le samedi, les formations, sa famille et les aléas de la mairie. 

Il tient bon dans l’esprit de Sœur Claire et d’un développement responsabilisant. 

Ce qui est encourageant, le fonctionnement de la ferme pédagogique se poursuit : 90 % des 

jeunes (déscolarisés de 16 à 29 ans), formés à la ferme par les tuteurs et les conseils 

techniques, maîtrisent bien la conduite de leurs activités grâce aux kits d’application offerts 

par le programme FORMAPROD. 
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Le défi est d’offrir aux jeunes déscolarisés des moyens permettant d’obtenir une bonne 

capacité de gestion pour assurer leur avenir. Pour mener à bien cet objectif, John a encore 

besoin de matériel didactique et de duplication des supports de cours. 

Opération Secours souhaite courage à John et à ses collaborateurs. La ferme pédagogique 

poursuit ses activités et les demandes de formation sont nombreuses. 

Le Docteur Versailles-Tondreau réalise combien la vie de la population reste difficile à 

Madagascar.  

 

 

 

  RWANDA – Butare – Fonds Diabète – Dr. Fr. Ngabonziza 

 

En janvier, le Docteur François Ngabonziza nous a adressé le rapport annuel 

de la Caritas diocésaine de Butare concernant l’aide morale et financière 

apportée aux malades diabétiques pauvres : 

- 39 malades ont bénéficié de l’assistance en soins médicaux (médicaments, examens de 

laboratoire, matériels médicaux) dont 7 hospitalisés, parmi eux 5 sont décédés et 3 ont été 

testés positifs à la Covid-19 ; 

- 23 malades et 60 dépendants ont obtenu le paiement des frais de la mutuelle de Santé 

(13 malades et leurs dépendants se trouvent dans la catégorie soutenue par le Gouvernement) ; 

- En 2021, 2 réunions, vu les contraintes dues à la Covid-19, ont été organisées avec la 

participation du Dr Ngabonziza dans le cadre de l’assistance en  vivres et matériel d’hygiène. 

Le rapport souligne que le virus de la pandémie a impacté de manière significative l’aide aux 

malades tandis que la visite aux hospitalisés n’était pas  autorisée. Nous relevons également le 

manque de certains médicaments même à l’hôpital ce qui a exigé leur achat dans les 

pharmacies privées. 

Fin 2021, 3 malades remplissent les conditions pour être assistés ; leurs dossiers ont été 

préparés par les prêtres de leur paroisse et sont aujourd’hui admis aux soins. 

La Caritas diocésaine de Butare  et le Fonds diabète vous remercient pour votre soutien 

financier. 

 

 

 

 

RWANDA – Aide à des familles précarisées – Monique Halleux 
 

Monique Halleux nous adresse un rapport détaillé relatif aux aides 

financières apportées à des familles rwandaises précarisées. Epinglons le 

paiement des études en hôtellerie vu le développement du tourisme dans le Nord du pays 

(région des parcs et des volcans) ; l’inscription au cycle des humanités voire des études 

universitaires ; des soins de santé ; pour l’achat d’une machine à coudre à Françoise ce qui lui 

permettra, par son travail, de nourrir correctement ses enfants et de leur acheter vêtements et 

matériel scolaire ;  l’aménagement d’un coin douche toilette dans la maison d’Héléna 

handicapée, tandis que Luc, au Burkina, travaille comme chauffeur pour aider sa famille, une 

aide lui est octroyée pour payer son logement à Ouagadougou pendant ses études. 

Plusieurs demandes de coups de pouce parviennent à Monique Halleux qui adresse un grand 

merci à toutes et à tous ceux qui lui permettent, depuis plus de 30 ans, de répondre aux 

nombreux appels reçus des familles et des jeunes qu’elle a connu lors de ses séjours en 

Afrique. 
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TANZANIE – Kigoma – Radio Kicora – Déo Baribwegure 

 

Radio KIGORA, première école radio d’Afrique, est opérationnelle ; elle emploie 14 

personnes réparties en trois équipes : 1) journalistes en studio ; 2) enseignants pour les 

programmes scolaires ; 3) journalistes sur le terrain pour la collecte des informations 

notamment dans le cadre de la lutte contre la pandémie. 

 

Une quinzaine d’écoles fonctionnent avec cette radio ; chacune compte un minimum de 500 

élèves. 

Depuis le 1er janvier 2022, les émissions débutent à 5 heures du matin pour se terminer à 23 

heures. 

La radio locale diffuse aussi des nouvelles du monde par 

la transmission de la Radio française internationale (RFI). 

Des contacts sont établis avec la BBC, Deutsche Welle et 

la Voix de l’Amérique. 

 

Le prochain investissement portera sur l’acquisition de 

deux motos pour les journalistes sur terrain ce qui 

nécessitera aussi le paiement des assurances, de la taxe 

d’immatriculation, leur entretien et l’achat du carburant. 

 

Autre réussite de Déo, le soutien depuis plus de dix ans à 

une école pour jeunes filles musulmanes dont 50 viennent 

d’obtenir leur diplôme du premier cycle d’humanités. 

 

Le Docteur en Sciences biologiques (UGent) Déo 

Baribwegure, belgo-burundais, s’est investi dans l’éducation des jeunes filles parce que, dans 

la communauté musulmane, lorsqu’une fille atteint 10 – 12 ans, ses parents la donne en 

mariage à un homme riche, quel que soit son âge.  

En 1998, à son arrivée en Tanzanie, Déo a rencontré une femme qui a vécu cette pénible 

situation et voulait créer une école pour éviter que les petites filles continuent à subir le sort 

qui avait été le sien. A été créée l’école KIMWA pour  « Kigoma Muslim Women 

Association » qui réunit un niveau primaire et un niveau secondaire jusqu’au premier cycle 

des Humanités. Sans cette école, de nombreuses jeunes filles, qui ont reçu cette année leur 

diplôme, seraient déjà mariées ou femmes de ménages malgré leur jeune âge.  

 

L’après-midi du dimanche 15 mai, M. et Mme Pierre-Paul DELVAUX-LEDENT ont réuni à 

Bolland les membres de l’équipe de soutien à Radio Kicora pour les informer davantage et les 

remercier. 

 

 
 

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. 

 

 

 

 

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

 

 

 

INDE – Bégur  (Bangalore) – Prashant children Ananya   

 

Malgré la pandémie, M. André de Vooght a poursuivi ses actions d’aide à cet orphelinat 

dirigé par Prashant, assistant social : vente de 544 repas 

indiens en « take away », de confitures pour les fêtes de fin 

d’année, marché aux puces à partir de dons, etc. Il a reçu un 

énorme élan de solidarité pour ce projet en Inde qui nécessite 

pas moins de 10.000 € par an. 

M. De Vooght nous informe que les sommes transférées sont 

bien arrivées sur le compte bancaire indien. Il nous signale 

également qu’il se rendra à Bégur au printemps 2023, si les 

conditions sanitaires le permettent. Ce sera l’occasion de 

livrer du nouveau matériel à l’orphelinat.   

 

 

 

 

INDE – Pondicherry – Higher Education Benefits Society (PHEHS)  

 

Durant plusieurs années et jusqu’en 2019, Opération-

Secours a soutenu cette association fondée par Emile 

Boucqueau que ses protégés indiens appelaient 

familièrement Emile Appa, et que Madame et Monsieur 

Léon Hertay, qui furent des piliers de notre Asbl, 

connaissaient très bien.   

Nous avons appris le décès d’Emile survenu à 

Pondicherry le 2 mai 2022, entouré de tous ses amis 

indiens auxquels il a consacré sa vie. Il allait avoir 95 

ans.   

Le message de la PHEBS que nous avons reçu résume 

son action en ces termes : « Il a fait tant de bien autour 

de lui, il a aidé tant d’enfants, tant de personnes égarées. 

Tous ceux qui ont croisé sa route savent à quel point il 

était bon, sincère, humble. Un Grand homme qui aimait 

la vie, restait curieux et ouvert. Un Homme dont nous 

garderons tous une trace indélébile dans nos cœurs et dans nos âmes. C’est main dans la main 

que nous poursuivrons sa mission d’aide aux enfants indiens. Nous porterons avec fierté une 

idée qui lui était chère : « L’éducation peut éradiquer la pauvreté ».  
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NOUVEAUX COUPS DE POUCE 

 

Du 1er janvier au 31 décembre 2021, Opération Secours a transféré à nos correspondants 

dans le Tiers monde, la somme de  96.751,19 €. Les frais de gestion se sont élevés 2.181,15 € 

dont 1.104,15 € pour l’achat de timbres-poste, 429,36 € pour l’impression des deux bulletins, 

234,74 € pour le site WEB (2 ans), 134,55 € pour publication au Moniteur belge, 106,95 € 

pour l’achat d’enveloppes et 171,40 € pour frais de banque. 

 

Depuis notre dernier bulletin (2d semestre 2021), ont été envoyés : 

 

 5.025€  Centre Don Bosco, à Addis-Abeba – Ethiopie (Cesare BULLO) 

 4.025€  Fonds diabète, à Butare - Rwanda (Dr François Ngabonziza) 

 3.471€  L’orphelinat ANANYA, à Bégur (Inde), via André de Vooght 

 20.000€  Los Pequeños Pasos, à Santa Lucia - Argentine (J. Delgleize) 

 8.570€  Dominicaines Missionnaires d’Afrique (DMA) 

 1.950€  Sœur M.Cl. Mélot Dominicaine missionnaire d’Afrique 

 1.630€  L’orphelinat ANANYA à Bégur (Inde)  

 1.960€  Radio KICORA, en Tanzanie 

 1.756,50€ Fraternité UJAMAA au Kivu - R.D. du Congo (P. Ertz) 

 10.035€ Centre Don Bosco, à Addis-Abeba – Ethiopie (Cesare BULLO) 

                                                                                                           .../… 

 700 €  L’association Aide Rwanda à Kigali (Monique Halleux) 

 3.021€  L’école de Bozo au Burkina Faso (Thomas d’Aquin Somé) 

 11.137€ L’association APROHADE (aides aux femmes avec charge d’enfants à 

Kigali). Ce dernier projet est soutenu par le groupe du Brabant wallon de feue Monique 

Mineur. 

 

 

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.  

 

 

Réduction de l'aide belge au développement 

Le CNCD-11.11.11 rappelle à la Belgique que consacrer 0,7% de ses revenus à l’aide au 

développement est loin d'être un objectif budgétairement inatteignable. Au contraire, l'aide ou 

développement est un placement préventif qui rapporte : chaque euro qui y est investi diminue 

fortement les sommes à consacrer à la lutte contre les crises qui découlent du mauvais 

développement, entre autres les migrations économiques. Pour ces dernières, il n’existe pas 

encore d’instruments internationaux pour les gérer. 

 

 

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.  
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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 

 
Opération Secours Asbl : n° entreprise : 0410.445.107 

Compte IBAN : BE33 0000 2913 3746 – BIC : BPOTBEB1 

Siège Social : rue du Laveu, 90, 4000 Liège – Trésorerie : Rue Henri Maus, 167, 4000 Liège 

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

mailto:paulhenrisimon@skynet.be
mailto:operation-secours@outlook.com

