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Editorial 

 

NOTRE TERRE, UN GRAND VILLAGE 

 
Invité sur les ondes de la RCF-Liège pour exposer l’action de notre association, j’ai notamment 

rappelé que notre Terre est un grand village grâce aux techniques actuelles de communication. Nous 
ne pouvons plus ignorer la grande souffrance d’une multitude d’humains, spécialement d’enfants. J’ai 

aussi insisté pour que la priorité soit donnée aux soins de santé, à l’hygiène et à la formation 

professionnelle. 

Déjà en 1961, dans son Encyclique « Populorum Progressio », le Pape Paul VI proclamait la nécessité 
d’un développement solidaire de toute l’Humanité. 

Dans la foulée, il est intéressant de citer un extrait du livre « Un Monde Sans Frontières » écrit, en 

1968, par Rik Vermeire et préfacé par Raymond Scheyven, alors Ministre belge de la Coopération au 
Développement. 

Les considérations que l’auteur développe étaient tout à fait pertinentes à cette époque ; elles restent 

valables actuellement : « Personne, écrivait-il, ne voudrait le retour à la situation de paupérisme qui a 
accompagné la première révolution industrielle… nos enfants et nos petits-enfants nous 

comprendraient-ils ? ou seront-ils dans l’obligation de nous maudire parce qu’ils auront à supporter 

les conséquences de notre manque de clairvoyance et de l’accumulation de nos lâchetés ? A long 

terme, l’Occident a tout intérêt à encourager tout effort visant à modifier fondamentalement les 
structures économiques, sociales, politiques.  Ce qui n’exclut pas, qu’à court terme, l’industrialisation 

des pays en voie de développement puisse entrainer, pour des entreprises, des pays industrialisés, la 

perte de marchés … »   
Rik Vermeire écrivait encore : « L’Occident ne doit pas vouloir être le « Maître à penser », mais il a 

le droit et le devoir de penser les problèmes du sous-développement ». 

De son côté, Mme Indira Gandhi n’avait-elle pas déjà exprimé la crainte suivante : «Si le fossé entre 

pays riches et pays pauvres continue à se creuser, ces derniers ne verront plus d’autre issue que la 
révolution, et pas seulement à l’intérieur de leurs propres frontières ». 

Où en sommes-nous aujourd’hui ? 

Certes, à notre niveau nous avons souvent l’impression que notre action est une goutte d’eau dans la 
mer. Mais nous pouvons penser aussi, de manière positive, que les petits ruisseaux font les grandes 

rivières et que le changement commence par des actions individuelles.  

 
         P.H. SIMON 

 



 

Remerciements 

 

Lors de l’assemblée générale de notre Asbl, Mr Léon Hertay, aujourd’hui âgé de 87 ans et 

pionnier de la première heure – il apportait déjà son aide à certains projets avant la création 

d’Opération-Secours en Asbl ! – a sollicité d’être déchargé de ses fonctions d’administrateur.  

C’est donc après 50 années de dévouement incessant que, contraint par l’âge et malgré son 

désir de poursuivre encore et toujours son action – ce qu’il continuera à faire comme membre 

de l’Asbl – , il a dû à son corps défendant se décider à transmettre le flambeau.  

Tous les bénéficiaires d’Opération-Secours lui doivent une reconnaissance sans bornes : aussi 

efficace qu’il était discret, Léon Hertay et son épouse, précieuse collaboratrice, leur ont 

apporté, au cours d’un demi-siècle, une aide et une assistance précieuse.  Tous, nous leur 

adressons nos plus vifs et chaleureux remerciements.  

 

Nous en profitons pour demander à nos membres, donateurs et sympathisants, de s’interroger 

sur le point de savoir s’ils ne s’engageraient pas à reprendre ce flambeau que Léon Hertay 

leur tend… (Voir nos coordonnées en  fin de Newsletter ou sur notre site internet 

www.opération-secours.be ).    

 

 

NOUVELLES  BREVES 

 

 

AFRIQUE 

 

Burkina Faso – Abbé Thomas d’Aquin SOME 

 

L’Abbé Thomas d’Aquin Somé est venu en Belgique en ce mois 

d’août 2012.  Nous avons pu le rencontrer.  Il nous a expliqué son désir 

de faire construire par la population locale de son  village, Bozo, un 

local dans lequel serait installé un moulin à mil qui permettra d’alléger 

considérablement le travail des femmes, toujours obligées, à l’heure 

actuelle, de piler le mil à la main.  Pour permettre l’acquisition de ce 

moulin à mil, de son installation et la formation du meunier chargé de 

le faire fonctionner et de l’entretenir, Opération-Secours a décidé de 

verser le 24 août 2012 à l’Abbé Thomas d’Aquin Somé un montant de 

2.250 €.    Bien que se rendant à Abidjan pour poursuivre des études de 

philosophie, l’Abbé Thomas d’ Aquin Somé s’est engagé à surveiller 

et mener à bien la mise en œuvre de ce moulin qui doit améliorer les 

conditions de vie et l’hygiène de la population de son village d’origine. 

 

 

Cameroun – Mfumte et Okola –  Sœur Godelieve De Saar et Sœur Hélène Ngalula 

Kabasele 

 

Au Cameroun, les Sœurs Missionnaires du Cœur Immaculé de Marie (ICM) aident la 

population dans ses besoins de survie de base et dans l’éducation à Mfumte (région de 

Kumbo) (voir. le site internet www.operation-secours.be ). Cependant, sœur Véronica, qui 

l'Abbé Thomas 

d'Aquin SOME 

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


était chargée de cette mission, est retournée en Inde, son pays d’origine, au mois de juin 2012.  

Opération-Secours attend un nouveau responsable afin de pouvoir continuer son aide.   

 

Par ailleurs, ainsi que nous vous l’expliquions dans notre Newsletter n° 2, ces mêmes Sœurs 

ICM ont fondé à Okola, à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de Yaoudé,  une 

« Association de l’encadrement des jeunes filles non scolarisées ».  Sœur Hélène Ngalula 

Kabasele, d’origine congolaise, qui a pour mission d’accompagner les jeunes de la paroisse, 

nous a expliqué, dans une lettre du 13 juillet 2012, leur projet d’encadrement de ces filles dont 

beaucoup sont mères : si celles-ci vivent avec leurs parents, ceux-ci sont bien souvent 

démunis.  A cause de cette misère, et pour gagner l’argent nécessaire à leur survie, ces jeunes 

filles se livrent souvent à la prostitution.   En leur permettant de se regrouper, elles peuvent 

réfléchir ensemble à leur avenir et aux moyens de sortir de leurs conditions de vie actuelles.  

Un de ces moyens est de leur offrir une formation et l’apprentissage d’un métier qui pourra 

leur permettre de gagner leur vie honorablement.  Fin juillet, les Sœurs ICM ont décidé de 

former trois filles-mères intensivement à la couture pendant un stage de 3 mois pour qu’elles 

puissent ensuite les aider dans l’encadrement de leurs camarades.  On voudrait notamment 

apprendre à ces filles à créer des « pagnes », nom générique de tissus imprimés réalisés soit 

sur base de modèles préétablis, soit imaginés de toute pièce, et utilisés pour des fêtes et 

commémorations diverses.   

 

Sœur Godelieve De Saar est la coordinatrice de ce projet, accompagnatrice de certains 

mouvements de la paroisse et responsable de la 

communauté des Sœurs.  De passage en Belgique 

au mois de juillet et pour quelques mois, nous 

l’avons rencontrée et elle nous a précisé que 

l’éducation de ces filles porte aussi sur d’autres 

domaines : une formation humaine (planning 

familial, biologie, maladies sexuellement 

transmissibles, contraception, etc.), formation sur 

les plantes médicinales, puériculture, bases de la 

gestion (prix d’achat, prix de revient, notion de 

bénéfice, etc.).   

Il faut néanmoins pouvoir rémunérer les 

formateurs et c’est notamment dans ce but que 

Opération-Secours récolte les dons et les transmets à Sœur Godelieve et à sa communauté.   

Opération-Secours a transféré le 9 juillet 2012 la somme de 2.000 euros au compte des 

« Missionary Sisters of Immaculate Heart of Mary ».     

 

 

Ethiopie – Cesare Bullo 
 

Cesare Bullo exprime toute sa gratitude pour l’aide apportée à ses actions. Les fonds sont 

réservés à nourrir quelques réfugiés de Somalie, majoritairement des femmes, qui fuient la 

sécheresse, la famine et l’insécurité. La situation est dramatique. En 2011, 23.000 personnes 

sont arrivées chaque mois ; elles transitent dans des camps. Les Salésiens de Don Bosco, en 

Ethiopie, apportent assistance aux réfugiés de Somalie et aux communautés éthiopiennes 

déplacées dans deux zones en réhabilitant ou en construisant des points d’eau, en distribuant 

de la nourriture, des équipements de secours, en construisant des latrines dans les camps, en 

veillant à l’hygiène, etc. 

 Soeur Godelieve de Saar (à g.) et Soeur Mia,    

cette  dernière  recouverte  d’un  « pagne ».  



Malheureusement, la situation d’urgence de la Corne de l’Afrique est toujours mauvaise, c’est 

pourquoi les Salésiens continuent à aider leurs bénéficiaires et préparent des interventions 

ultérieures pour 2012. 

Ils veulent aussi assister les populations qui vivent dans d’autres régions du pays comme 

Ziway, Dilla, Gambella, Makalé et Adwa.  Cesare Bullo continuera à nous tenir informés. Le 

24 août 2012, une nouvelle somme de 1.000 euros a été envoyée à Cesare Bullo pour l’accueil 

des réfugiés dont de nombreux enfants. 

 

 

Madagascar – Marie Lagente et la Fondation Soeur Claire François (†)  

 

John Rakotoarison était le bras droit de Sœur Claire François.  Il gère aujourd’hui sur place 

les actions de Aina Vao (Revivre) à Madagascar.   Le 8 février 2012, il envoyait le message 

suivant :  

« Très Cher(es) ami(es), 

Vous savez que l'indice de pauvreté c'est le vol ou bien le cambriolage, Madagascar est 
complètement tombé dans cette situation et dans l'insécurité. Des actes de banditisme et de 
cambriolage qui se passent partout et nous étions une des victimes parmi celles de la nuit du 7 février 
2012 à minuit. Sept malfaiteurs armés qui nous a attaqués à la maison ; ils ont cassé nos portes et les 
vitres et ils m'ont menacé de me tuer si je ne leur donnais pas tout l'argent et tout ce qui est de valeur 
chez moi. J'ai eu peur et aussi j'aime sauver la vie de mes enfants et de tous ceux qui sont chez moi 
et j'ai donné tout l'argent et les choses de valeur et ils ont  partis avec. Actuellement on est 
complètement dans l'inquiétude vu l'éloignement des voisins qui n'ont pas pu nous aider pendant 
l'acte même si nous avons appelé au secours. 
Remercions le Seigneur qui nous a sauvés la vie et Sœur Claire qui nous protège toujours. John »  

 

Quelques jours plus tard, John remerciait pour les mails de soutien qu’il avait reçu, expliquait 

la crainte dans laquelle il vivait, lui et sa famille.  Le 26 avril il remerciait pour la proposition 

d’aide qu’il avait reçue et expliquait : « Bonjour à tous, 

Merci beaucoup pour votre proposition, le plus urgent pour nous c'est le budget pour le renforcement 
de la sécurité de la maison et l'argent pour la prévision des provendes pour les bêtes c'est-à-dire :   
2 600 000 Ar pour la sécurité et 2 200 000 Ar prévision des provendes moins l'avance de 600 000 Ar 
versé par Michel ; donc en tout c'est : 
2 600 000 Ar + 1 600 00 0 Ar =  4 200 000 Ar, soit la somme globale de 1700 euros 
Cela nous rend(rait) un très grand service.  
Merci d'avance 
Cordialement    John! » 

  

Le 24 juillet, Marie Lagente nous écrivait : « Chers 

Amis, la dernière urgence à laquelle nous avons dû 

faire face est la mise en sécurité et l’indemnisation 

de la ferme Saint-Antoine (projet cher à Sœur 

Claire) suite à un cambriolage armé en février. 

Cette ferme-école fait vivre une quinzaine de 

personnes dont 5 à 6 jeunes en formation. » 

 

A la suite de ces évènements, Opération-Secours a 

décidé de débloquer la somme totale  nécessaire 

pour répondre à cette urgence et a envoyé le 26 

juillet la somme de 1.700 € demandée.   Par mail du 1
er
 août, John Paul Rakotoarison a 

remercié, via Opération-Secours, les donateurs pour ce don qui sera employé à la formation 

des jeunes de la Ferme-école de St Antoine. 

                     Elevage de poulets 



 

Mali – Doyen François-Xavier Jacques 

 

La situation politique du Mali est actuellement dramatique.  Le pays est coupé en deux, le 

nord étant occupé par les Touaregs et les islamistes liés à Al-Qaida qui détruisent les 

monuments et tombeaux des saints musulmans sous de fanatiques prétextes religieux.  La 

population est forcée de se plier aux règles de la sharia.  En avril, le doyen Jacques nous 

écrivait que la mission catholique de Gao avait été pillée ainsi que l’école catholique, fort 

importante. Beaucoup de chrétiens ont quitté Gao et les localités du désert en usant de 

subterfuges – par ex. en prenant un nom musulman - lors des contrôles d’identité.   Il semble 

que les islamistes ne soient pas (encore ?) descendus plus au sud, dans le pays dogon.  Mais 

au puits de Dobé, le problème est entre les mains de la commune. Les villageois vont-ils 

reprendre les travaux de creusement ?  Seul l’avenir le dira.  De retour, F.X. Jacques donnera, 

le jeudi 26 septembre à 20 heures, au Centre Maximilien Kolbe de Verviers (rue du Prince, 

12b), une conférence : « Islam et islamisme – Que se passe-t-il au Mali ? » - Infos : 

087/33.84.22. 

 

 

 

République Centrafricaine – Dominicaines Missionnaires Africaines - Mbata 

 

Sœur Marie-Claire Mélot est rentrée pour une année sabbatique en Belgique afin de prendre 

un repos bien mérité.   Sœur Marie-Pascale Crevecoeur s’est rendue en Centrafrique en juin 

2012 et nous a transmis de nombreuses photos des enfants de l’école maternelle mais surtout 

des classes de formation des instituteurs. En effet, la 

majorité des gens de Mbata sont analphabètes, surtout 

les femmes et les jeunes filles.  Il convient donc de 

former des maîtres et maîtresses d’école qui 

s’engageront dans l’enseignement maternel et 

primaire ; mais pour cela il faudra aussi créer des 

écoles dans les paroisses du diocèse. 

 

Opération-Secours a transféré un montant de 617 € en 

juillet 2012 qui s’ajoutent aux 3.551 euros déjà 

transférés cette année.    

 

 

République démocratique du Congo - Kivu  

 

L’Asbl Ujamaa, qui s’est donné comme objectif, en collaboration avec le Centre d’Appui 

pour les Orphelins et les Vulnérables (CAOV), de venir en aide aux orphelins de Goma et de 

la région du Nord-Kivu pour la prise en charge de leurs besoins fondamentaux, a reçu 

d’Opération-Secours un montant 700 € au mois de juin 2012 et de 241 € en juillet.  Nous 

attendons de recevoir des nouvelles de ses gestionnaires Benoit Goffin et le Père M.-Pravin 

Ertz. 

 

 

Rwanda – Butare – Dr Ngabonziza 

 

Formation des futur(e)s enseignant(e)s 

 



Le Dr François Ngabonziza continue à soigner les malades diabétiques pauvres. Son service 

d’aide prend en charge leurs frais de consultation médicale, d’examen de laboratoire et de 

médicaments, d’opérations chirurgicales.  Il paye aux pauvres les frais de mutuelle de santé en 

vue d’assurer des soins à tout le monde en attendant la disponibilité des cartes délivrées par 

l’Administration locale pour les indigents (97 personnes).  Il apporte à certains diabétiques un 

soutien nutritionnel en achetant et distribuant des vivres.    

Comme les malades soignés depuis longtemps voient apparaître des complications en raison 

de la chronicité de leur maladie et se sentent, de ce fait, de plus en plus angoissés, il a décidé 

de débuter une nouvelle activité : l’organisation de séances d’écoute et d’accompagnement 

psychologique.  

Le Dr Ngabonziza exprime sa profonde gratitude à tous les donateurs.  Un transfert de fonds 

est prévu au cours du 4
ème

 trimestre ; nous attendons vos dons.  

 

 

Rwanda – Kigali – Les Enfants de la rue 

 

Opération Secours avait transmis au Père Marius Dion, au premier trimestre de cette année, 

une somme de 8.000 €.  Depuis lors, 5.400 euros récoltés par Monique Mineur auprès de sa 

famille, de ses amis et de ses connaissances en Brabant wallon, a été envoyé au Père Marius 

Dion.  Il faut rappeler que Madame Mineur va chaque année au Rwanda, à ses frais, et malgré 

le poids des ans qui commence à se faire sentir.   Elle y organise notamment des  cours de 

couture.   

Cette somme importante, convertie en francs rwandais pour le montant de 4.158.000 frw a été 

affectée au projet Abadacogora et Intwali.  Ce projet a pour objectif d’accueillir, de soigner et  

de former à des métiers des « enfants de la rue » et de rechercher leurs parents.  

 

 

Rwanda – Entraide (Kabgayi) 
 

Fin juillet 2012, Opération Secours a transféré une modeste somme de 150 € à Edmée 

Caprasse à charge pour elle de l’affecter aux besoins les plus urgents.  Entraide Rwanda 

soutient la formation d’infirmières à Kabgayi.   

Il faut savoir que le gouvernement du Rwanda a supprimé les bourses d’études.  Pour l’école 

secondaire, le montant d’une bourse est de 300 € par an.  

 

 

Rwanda – Orphelinat de Kansi – Luc Deswaef 

 
A Kansi, le projet « RYOHA » est une ferme et aussi un centre de formation et de réunions.  

Cette ferme a été construite grâce à l'école technique Don Bosco située à 7 kms de là. Des 

professeurs et des élèves ont réalisé cela avec la population locale, sous la direction du Père 

Vandecancelaere, directeur de cette école. Ce projet fait partie de l'orphelinat de Kansi que nous 

soutenons depuis plusieurs années.  

Plusieurs devis avaient été proposés et le plus conforme au projet revenait au minimum à 7.000 

euros !  

C'était beaucoup trop pour la caisse des Soeurs Bernardines commanditaires. Appel à la 

générosité fut lancé : deux généreux donateurs ont soutenu ce projet, contrôlant, avec leur « know 

how » de cadre supérieur belge, l'usage de leurs euros pour cette construction .Outre l'aspect 

financier, bien d'autres exigences s'avéraient tout aussi bénéfiques. Ainsi, des étudiants qui y ont 



mis la main, ont appris sur le tas comment construire un mur, maçonner, installer des gouttières, 

fenêtres, toiture, récupérateur des eaux, etc.  

Et les professeurs ont également appris à gérer un projet, respecter au mieux les limites 

financières, suivre leurs élèves, bref, en fait, contrôler concrètement leur propre façon d'enseigner.  

Le tout a été essentiellement réalisé pendant les vacances annuelles et les jours de congé.  

Et la réalisation de cette ferme a éveillé l'attention des fonctionnaires du ministère de l'Agriculture 

rwandais qui sont venus à Kigali voir sur place quand c'était terminé...!  

Prochains projets : une cuisine modèle et un silo pour stocker les réserves.  

Autres donateurs intéressés ? Contactez Luc Deswaef au 067/21 86 35.  

 

 

AMERIQUE CENTRALE 

 

Haïti – Marie-Thérèse MERTENS, dite Maïté 

 

Maïté à rejoint la Belgique, son état de santé ne lui permettant plus de demeurer à Haïti.  Son 

retour n’y est pas envisagé avant plusieurs années.  Opération-Secours s’est trouvé devant un 

dilemme : soit continuer une aide à l’Asbl Timounaïd mais sans certitude d’une utilisation 

correcte des fonds envoyés à défaut de personne de référence fiable,  soit suspendre son aide 

temporairement.  

Fidèle à sa ligne de conduite qui a toujours été de promouvoir l’efficacité de l’aide récoltée, il 

a été décidé de choisir la seconde solution.   

Souhaitons à la fois un prompt rétablissement à Maïté et la sécurisation rapide, grâce à la 

découverte d’une personne de confiance, de l’emploi des fonds destinés aux Haïtiens.  

 

 

AMERIQUE LATINE 

 

Bolivie – Sœur Nicole Koch 

 

Ainsi que notre site internet le décrit, Potosi est une ville minière où règnent une grande 

pauvreté, beaucoup de violence et où l’alcool fait des ravages.   

Nicole Koch, petite Sœur de Charles de Foucauld, accompagnée d’un groupe de bénévoles, 

est en train de mettre sur pied le « Centre de Nazareth ».  Ce centre est un lieu d’écoute, 

d’accompagnement de personnes qui vivent des situations d’isolement, d’exclusion sociale, 

d’abandon.   Cette aide est prise en charge et « portée » par des boliviens du quartier.  Un 

local a été aménagé pour recevoir ces personnes et des contacts ont été pris avec des collèges 

et organisations de la zone. 

Un espace va aussi être créé avec jeux didactiques pour enfants et jeunes en difficulté 

d’apprentissage.  Ils pourront également y trouver un accompagnement psycho-pédagogique.  

Pour que ce projet naissant puisse se poursuivre, un montant annuel de 14.600 € est 

nécessaire.  En effet, un tel centre ne peut fonctionner qu’avec un minimum de personnel : 

une secrétaire, trois accompagnateurs, et trois formateurs qui travailleront aussi dans des 

ateliers de sensibilisation à l’écoute des étudiants, parents et professeurs des écoles de la zone. 

Tout un programme que le groupe SAPANINI (anciens jocistes de Verviers, Waimes et 

Malmédy) nous invite à soutenir.  A cet effet, Opération-Secours a envoyé un montant de 750 

€ au mois de juillet de cette année.   

 

 



ASIE 

 

 

 

Sud Est Asiatique – Edith-France Lesprit 

 

Depuis 1975 Edith-France Lesprit aide les populations du Sud-Est asiatique aux frontières du 

Cambodge, de la Birmanie et du Vietnam.  Totalement bénévole et ethnologue de formation, 

elle soigne selon la médecine chinoise et forme des collaborateurs, écrit des livres, donne des 

conférences, organise des expositions. La dernière en date, « Tribus », s’est tenue à la mairie 

de Coaraze (06390), dans le sud-est de la France, du 7 au 31 juillet 2012 et rassemblait de 

nombreuses photographies des tribus primitives qu’elle a rencontrées au cours de son 

existence. 

 

 

 

 

Inde – Pondicherry - Emile Boucqueau et Willy Lambert – Maria et Leema-Rose 

 

Emile Boucqueau, il y a 40 ans, a décidé d’aider les jeunes filles orphelines ou semi-

orphelines à se scolariser.  Depuis lors, l’école est devenue obligatoire mais pas gratuite, 

surtout quand il faut se déplacer.  Willy Lambert, un 

belge de Carlsbourg, est venu aider Emile que l’âge 

handicapait.  Sur place, Emile est aidé au quotidien par 

deux anciennes jeunes filles scolarisées : Maria 

Philomène et Leema-Rose.  Les donateurs permettent à 

ces enfants défavorisés, surtout des filles mais aussi des 

garçons, de s’instruire depuis l’enseignement primaire 

jusqu’à l’Université.  Les dons peuvent être 

personnalisés en parrainant un enfant ou peuvent être 

versés pour le 

fonctionnement 

général de l’institution.  

Au cours de cet été, deux artistes indiens, Abel et 

Ejoumalé, sont venus en France et en Belgique, comme ils 

le font depuis plusieurs années déjà, diriger des stages  

d’aquarelle.   Ils soutiennent ainsi, à leur manière, l’œuvre 

d’Emile Boucqueau, la « Pondicherry Higher Education 

Benefits Society » (PHEBS).  

Opération-Secours participe cette année au soutien de 

cette œuvre par le versement, ce 24 août, d’un montant de 

2.000 euros.  

 

 

 

 

 

 

 

Abel et Ejoumalé enseignant 

l'aquarelle (stage près de Liège) 

       Abel (à g.) et Ejoumalé (à dr) 



 

RAPPEL 

 

Les attestations fiscales sont délivrées pour les dons atteignant au minimum 40 euros au cours 

de l’année civile.   Pour les personnes physiques, l’attestation doit être délivrée en 

mentionnant l’identité (nom de jeune fille et prénom si le don est effectué avec un compte au 

nom de l’époux défunt), et l’adresse complète du donateur. 

Pour les personnes morales et les sociétés, mentionner le numéro d’entreprise (B.C.E.) 

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 
 

En cas de succession, les droits prélevés par l’Etat sont extrêmement élevés en cas de legs à 

des personnes à partir du 3
ème

 degré (oncle/tante et neveux/nièces) et encore plus s’il n’y a 

aucun lien de parenté. 

Faites alors un « legs en duo » : au lieu de léguer directement la somme entière au légataire, 

versez-en une partie importante à Opération-Secours avec charge pour celle-ci de payer les 

droits de succession des héritiers.  Au final, les héritiers y gagnent en net et Opération-

Secours perçoit un don important.  Renseignez-vous auprès de votre notaire.   

  

 

 

Attention : Cette lettre d’information ne peut être envoyée qu’aux personnes qui ont transmis 

leur adresse mail à   emmanuel.caprasse@skynet.be .   N’hésitez-donc pas à inviter vos amis 

qui soutiennent Opération-Secours à lui envoyer leur adresse électronique. 
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