
                                           
        

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

 

www.operation-secours.be 

 

Lettre d’information n° 5 – mars 2013 
 

 

Que la Joie Pascale nous unisse tous ! 
 

 

Editorial  

2015 

OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT 

 

Quels sont ces Objectifs du Millénaire pour le Développement (O.M.D) fixés par l’O.N.U. en 

l’An 2000 ? 

Ils sont au nombre de huit à réaliser pour 2015 : 

1° Réduction de la pauvreté et de la faim ; 

2° Education primaire ; 

3° Egalité des sexes ; 

4° Réduction de la mortalité infantile ; 

5° Santé maternelle ; 

6° Lutte contre le SIDA et les grandes maladies ; 

7° Environnement durable ; 

8° Partenariat mondial pour le développement. 

 

Relevons l’éducation primaire ou fondamentale : 

Le Rapport mondial de suivi sur l’Education pour tous de l’Unesco souligne qu’en 2010 

environ 61 millions de jeunes filles et garçons dans le monde ne fréquentent pas un 

établissement scolaire. Près de la moitié de ceux-ci n’achèveront pas le cycle d’études 

primaires, principalement en Afrique subsaharienne. Or, il est constaté que l’enseignement 

fondamental ne suffit pas dans notre monde globalisé toujours plus concurrentiel. 

Droit humain, l’éducation permet aux enfants et adultes de sortir de la pauvreté et de 

participer à la vie de leur communauté.  

Dans la foulée, épinglons l’article 26 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme qui 

prévoit l’accès généralisé à l’instruction, aux formations techniques et professionnelles 

indispensables au développement intégral des jeunes, à la citoyenneté, à la démocratie et à 

l’économie voire à la santé et ce, au profit de toutes et de tous. 

 

Il est indispensable de lutter contre les inégalités.  



 2 

Un cinquième de la population mondiale vit avec à peine UN EURO par jour et la moitié de 

l’humanité, qui compte un milliard d’analphabètes, ne peut dépenser quotidiennement plus de 

DEUX EUROS. Ces femmes et ces hommes souffrent gravement de la faim. 

Les inégalités mondiales ne cessent de croître que ce soit entre pays, entre riches et pauvres, 

entrainant davantage de problèmes de santé physique et mentale, d’insécurité… 

 

Avec des moyens limités, Opération Secours, avec votre appui, soutient l’action de 

volontaires établis sur trois continents : Afrique, Amérique latine, Asie. Aux jeunes, ils 

assurent des formations aux métiers utiles aux communautés locales, apportent des soins de 

santé, développent les cultures et les petits élevages. Ainsi, ils participent avec le temps (il est 

important de s’inscrire dans la durée) à la création des conditions à un décollage économique 

qui permet d’atteindre une croissance auto-entretenue (Cfr. « La théorie des stades de la 

croissance » de l’économiste américain Walt Whitman Rostow (1916-2003) et du britannique 

Arthur Lewis (1915-1991), Prix Nobel d’économie, Vice-Président du Fonds des Nations-

Unies pour le Développement.  

Ensemble, soutenons nos volontaires. 
Paul-Henri SIMON 

 

 

NOUVELLES BREVES 

 

AFRIQUE 

 

 

Burkina Faso – Abbé Thomas d’Aquin SOME 

 

En ce début d’année 2013, l’abbé Thomas d’Aquin adresse à tous ses meilleurs vœux, outre 

ses remerciements pur les dons reçus qui ont permis la mise en fonctionnement du moulin à 

mil (voir notre newsletter n° 4).  Etudiant actuellement à l’Université d’Abidjan, il a pu, au 

terme d’un voyage de 4 jours dont la durée est due au manque de fiabilité des bus et à 

l’insécurité régnant en Côte d’Ivoire, rejoindre son village de Bozo où ce moulin a été installé.    

 

 

Cameroun – Okola 
 

Pour rappel, les sœurs ICM ont fondé à Okola, à une quarantaine de kilomètres de Yaoundé,  

une « Association de l’encadrement des jeunes filles non scolarisées ».  C’est Soeur Hélène 

Ngalula Kabasele, d’origine congolaise, qui porte ce projet d’encadrement de jeunes filles, 

souvent mères.   

Un rapport sur les activités de ce projet nous a été envoyé.  Il en ressort que, des trois 

jeunes filles qui suivaient une formation en couture, deux (Ernestine et Solange) l’ont terminé, 

la 3
ème

 ayant abandonné.  Solange continue à venir au Centre pour parfaire ses connaissances 

et aider les autres les mercredis.  Ernestine revient sporadiquement car elle est de nouveau 

enceinte.  

Ce rapport précise aussi les points suivants :  

- Les Sœurs ICM souhaitaient que chaque fille apporte le matériel minimum 

d’apprentissage et s’inscrive en versant un montant de 2.000 frs CFA par an, soit… 3 euros.   

Sur les 10 jeunes filles et jeunes femmes qui fréquentent le Centre, seules trois ont pu 
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s’acquitter de cette somme pourtant modique à nos yeux.   Aussi, pour éviter les désistements, 

les sœurs ICM n’insistent pas sur le paiement de ce droit d’inscription.   

- Monsieur Pantaléon Nwara, père de famille et handicapé, vient de Yaoundé chaque 

mercredi et selon ses disponibilités pour enseigner aux jeunes filles la confection de trousses, 

de sacs et de kabas (robes 

traditionnelles pour femmes) à 

partir des tissus teintés. 

- Le matériel utilisé pour 

l’apprentissage a pu être acquis 

grâce aux dons reçus d’Opération-

Secours (2.000 € - voir newsletter 

n° 3).  Il s’agit notamment de trois 

moteurs électriques pour 

machines à coudre, d’une 

machine à coudre simple (Singer), 

d’une machine à coudre « fait 

tout » (Brother), d’un mixer pour 

la réalisation de jus de fruits, de 

bassines, gobelets, entonnoirs, 

bouteilles, seaux, bottes, gants 

pour la teinture, de bobines de 

fils, aiguilles, etc. etc. pour la 

réalisation des teintures, des tissus et des objets divers. 

- L’impact de cette formation et de ces confections est important : les jeunes filles 

n’ont plus honte d’elles-mêmes, faisant autre chose que de s’adonner à la prostitution ; 

acquérant une meilleure gestion de leur temps et de leurs biens, elles se sentent plus 

autonomes et responsables ; elles sont fières du travail manuel bien fait.  

- Tout n’est cependant pas facile : en raison de leur niveau d’étude très bas et de la 

pauvreté ambiante, certaines jeunes filles sont instables et irrégulières dans la fréquentation 

des cours.  Certaines doivent en effet se débrouiller pour trouver d’autres activités lucratives, 

comme les travaux des champs, le petit commerce (vente de beignets, par ex.).  

- Enfin, les Sœurs ICM comptent commencer des cours d’éducation à la vie et à 

l’amour,  des causeries sur les maladies sexuellement transmissibles et sur les plantes 

médicinales. 

 

 

 

Ethiopie - Cesare Bullo 

 

Pour la Noël 2012, le père Cesare Bullo nous a adressé un document, rédigé en anglais, dont 

voici la traduction des passages essentiels :  
 
Chers Amis et Bienfaiteurs,  

 

Voici Noël à nouveau ainsi que nos habituelles salutations d’Ethiopie. 
Je dois admettre que cette année fut une année exigeante, une année qui nous a réellement mis à 

l’épreuve. 

La crise financière a lourdement frappé tous nos grands et petits bienfaiteurs de longue date, rendant 

plus difficile encore de continuer (à rendre) les services que nous offrons aux pauvres à travers nos 15 
institutions en Ethiopie et en Erythrée.   Les besoins n’ont guère changé sinon qu’ils sont devenus plus 

   Soeur Hélène assurant la maintenance d'une machine à coudre 
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urgents en raison de la montée des prix des denrées de base et de la diminution des ressources 

disponibles. 

Même l’Ethiopie fut frappée par la crise avec de nouveaux défis s’ajoutant à l’ensemble des 
problèmes de la vie de tous les jours 

auxquels le pauvre peuple doit faire face.   

Les niveaux de sécheresse ne sont pas 
aussi mauvais que l’année dernière, 

cependant des régions critiques ont encore 

requis une intervention sur le plan de la 

distribution de nourriture et d’eau.   De 
plus, l’afflux de réfugiés Somaliens dans le 

pays continue, apportant un stress 

supplémentaire sur la situation déjà 
difficile en nourriture et en boisson dans 

cette région.  

Cette année m’a enlevé aussi deux de mes 
proches : le Père Alessandro Giuliani et 

ma sœur Antonietta.  

Depuis quelques années, le Père Sandro, 

comme on avait l’habitude de l’appeler 
ici, était l’Econome Provincial et nous avons travaillé ensemble avec beaucoup de succès au 

management financier de nos maisons d’Ethiopie et d’Erythrée (…) 

Il y a quelques années, Antonietta est venue me rendre visite en Ethiopie.  Elle est tombée sous le 
charme du Pays et de sa population et celle-ci le lui a bien rendu.  Elle s’est sentie immédiatement 

chez elle et a trouvé très vite quelque chose à faire pour aider, spécialement dans la cuisine !   Sa 

maison à Padua était toujours ouverte pour moi et elle m’interrogeait toujours sur les gens qu’elle 

rencontrait en Ethiopie, trouvant 
un moyen (chemin) pour aider 

notre mission dans ce pays bien 

aimé. 
Et au dessus de tout cela, c’est 

aussi cette année aussi Noël qui 

vient.  
Cet Enfant qui vient au monde est 

une présence qui s’impose d’elle-

même et qui donne une 

signification à toutes nos vies : 
dans l’épuisement des choses 

faites et à faire, pendant que nous 

pleurons nos bien-aimés qui nous 
manquent et dans la lassitude qui 

nous écrase parfois.  

Ce cadeau de Dieu aux hommes, 

cet acte de suprême générosité est la raison pour laquelle nous sommes capables de continuer notre 
entreprise, en suivant Don Bosco et sans avoir besoin d’autre chose.   Nos actions sont le reflet d’un 

amour inconditionnel de Dieu dans notre vie et celle de tous nos frères. (…) »  

 
En janvier de cette année, Paul Mahy, un cousin de notre trésorier Paul-Henri Simon, s’est rendu en 

Ethiopie.  Il avait l’intention et avait pris des contacts à ce sujet, de rencontrer le Père Cesare Bullo et, 

à défaut, le père Takélé qui séjourna un an au Collège Don Bosco à Liège.  

Il joua de malchance : le père Cesare Bullo était en voyage au Kenya au moment même de leur séjour 
et les occupations de chacun – Paul Mahy participait à un voyage organisé par les Amis de 

l’Université de Liège – ne lui ont pas permis de rencontrer le père Takélé.   

Les conditions de vie de certains Ethiopiens sont très 

précaires 

Moisson en Ethiopie 
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Son voyage lui a néanmoins fait toucher du doigt la grande pauvreté d’une partie de la population et 

l’âpreté de la vie en ces lieux.                   

 

 

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

 

Au début de l’année 2013, le docteur Marie Lagente, qui poursuit l’œuvre de Sœur Claire, 

nous a adressé le courriel suivant : 

 
Tous nos vœux pour 2013 de la part des membres de Revivre et de Revivre Développement, la 
fondation créée à la demande de Sr Claire dans son testament à l'Association Opération Secours et à 
tous ses membres. 
Nous sommes très reconnaissants des gestes de générosité poursuivis par votre association malgré le 
décès de Sr claire et en souvenir de son action et de ses priorités. 
Nous essayons de poursuivre son action, dans l'esprit  qui lui était cher c. à d. avec la collaboration et 
l'engagement des personnes sur place et bénéficiaires de son aide. 
Quelques projets ont vu le jour à Madagascar dont le soutien à une ferme école, un prêt pour le 
démarrage d'un élevage pour un particulier, le soutien à la sécurisation de la ferme de John que vous 
avez financé, et bien entendu la poursuite de la construction du centre d'apprentissage en menuiserie 
de Marolambo. 
Nous démarrons actuellement l'étude d'un projet de construction de classes de lycée, en lien avec un 
centre de formation en maçonnerie et menuiserie à Mahajunga. 
D'autres projets sont à l'étude comme le financement de la formation pour des conseillères en 
protection maternelle et infantile et en nutrition...(23 centres de nutrition sont actuellement soutenus 

par ce projet) et un centre de prise en 
charge pour enfants handicapés et de 
formation pour le personnel de santé 
dans ce domaine. »   

 

Début mars, Opération-Secours a 

transféré 2.000 euros au Dr Marie 

Lagente via son association  

« Revivre Madagascar », montant 

destiné à John Rakotoarison qui gère 

la ferme pédagogique Saint Antoine. 

Marie Lagente nous a fait savoir 

qu’elle se rendra au mois d’avril à 

Madagascar, accompagnée du Dr 

Agnès Tondreau, pour faire le point 

sur les différents projets en cours et 

pour évaluer ceux dont elle a eu 

récemment connaissance.  Elle aura, dit-elle, « sûrement l’occasion de se rendre sur les lieux 

de la ferme de John, de voir avec lui les besoins actuels de son projet pédagogique et de faire 

quelques photos ».   Elle évaluera également les demandes urgentes de soins médicaux.  

 

 

Mali – Doyen François-Xavier Jacques 

 

Ainsi que les médias l’ont rapporté, en janvier 2013 une nouvelle rébellion touarègue a 

embrasé le nord Mali. 

Marie Lagente au cours d'une de ses missions 
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Elle a ouvert la voie à des forces islamistes qui n’ont pas tardé à mettre sous leur coupe les 

deux tiers du territoire national malien, situé au Nord-Est. Parmi elles, Al-Qaïda. L’école 

catholique et la mission de Gao ont été pillées, nous a signalé le doyen F.X. Jacques.  

Entretemps, à Bamako, la capitale du pays, des militaires putschistes ont renversé le président 

Amadou Toumani Touré. Depuis lors, différentes mouvances politiques et militaires peinent à 

se mettre d’accord sur la manière de réagir à cette partition de fait du territoire national.  

De leur côté, les pays voisins, réunis au sein de la Communauté économique des Etats de 

l’Afrique de l’Ouest, s’inquiètent de l’emprise qu’exercent les islamistes sur le territoire du 

Sahel et du Sahara. Les pays occidentaux partagent cette inquiétude, redoutent une 

« talibanisation » durable de tout l’espace sahélo-saharien. 

Depuis, en quelques semaines, l’Armée française a repris une importante partie des  territoires 

occupés par des bandes d’islamistes.   

Aujourd’hui, les nouvelles que nous communique le Doyen F.X. Jacques ne sont pas 

encourageantes : la Mairie de Segué, chef de projet, ne semble plus avoir le dynamisme 

nécessaire pour terminer le creusement du puits, outre le problème des fonds nécessaires à sa 

réalisation.   Certes, à force d’insistance, les autorités ont envoyés des devis mais aucune 

demande de financement ne suit.   

A défaut de disposer sur place d’une place d’une personne de référence motivée d’une part, et 

en raison des événements politico-militaires d’autre part, Opération-Secours, avec le Doyen 

F.X. Jacques, doit faire le douloureux constat d’un échec de ce projet et clore, tout au moins 

provisoirement, son intervention au Mali.      

 

            

République Centrafricaine – Dominicaines Missionnaires Africaines – Mbata 

 

A Mbata, il faut créer avec peu de moyens.  Le bulletin de décembre 2012 des Dominicaines 

Missionnaires de Namur nous relate la Noël – sous le soleil évidemment – des enfants et 

apprenants des écoles maternelles. Grâce à 

l’inventivité de chacun – apprenants, équipe 

enseignante et enfants –, cette fête de Noël, au 

cours de laquelle notamment un groupe d’apprentis 

en menuiserie a apporté un toboggan aux enfants 

puis le Père Noël des bonbons, fut une expérience 

positive en ce sens qu’avec presque rien, on peut 

donner des instants de bonheur : la joie des 

enfants, le sourire des uns, les yeux émerveillés 

des autres, restent des moments merveilleux. 

Opération-Secours a transféré en janvier 2013 un 

montant de 1.120 € aux Sœurs DMA ; une somme 

de 434 € avait déjà été transférée en décembre 

2012.  Enfin, à la mi-mars 2013, deux montants 

de 1.746 € et 450 € leur ont encore été transféré, 

ce qui totalise 3.750 €.  Ces dons sont répartis 

entre les différents lieux d’intervention des 

Sœurs Dominicaines Missionnaires, sauf 

demande spécifique des donateurs.  

 

Dernières nouvelles :  La République 

Centrafricaine est l’objet actuellement d’un 

putsch armé. Le régime du président Bozizé a 

Enfants de l'école primaire de Mbata 

Les élèves sont appliqués... 
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été renversé et une alliance de plusieurs mouvements armés a porté au pouvoir un chef rebelle 

du nom de Djotodia. Il semble cependant que l’Union  africaine ne lui soit pas 

particulièrement favorable. Toujours est-il qu’actuellement, des rebelles se livre(raie)nt au 

pillage.  Notre trésorier, Paul-Henri Simon a reçu ce 25 mars, une communication 

téléphonique de Sœur Marie-Christine, Dominicaine Missionnaire Africaine, lui annonçant 

que les Sœurs établies à Bangui viennent d’être évacuées de leur établissement suite à 

l’arrivée des rebelles. 

 

 

République démocratique du Congo – Communauté du Mont-Thabor  

 

La Communauté du Mont-Thabor est, concrètement, une communauté résidentielle dont la 

vocation principale est l’accueil résidentiel de personnes en difficultés pour vivre avec elles 

comme dans une famille.  Elle est composée de membres permanents (ceux qui viennent par 

vocation) et de membres temporaires (ceux qui sont accueillis).  

Comme la communauté vit dans des milieux très pauvres où beaucoup de détresses sont dues 

en grande partie à la misère matérielle, la communauté a aussi comme vocation de lutter 

contre le sous-développement. 

Actuellement, et faute d’engagés locaux, la communauté de Boma est fermée et la seule 

personne engagée à Boma est venue renforcer la Communauté de Kindélé-Kinshasa.  Pierre et 

Thérèse Lecouturier s’y débattent depuis de nombreux mois contre un escroc qui se fait passer 

pour un chef coutumier et vend des parcelles de la propriété dont ils possèdent pourtant un 

titre de propriété en bonne et due forme.   La réalité de terrain au Congo est bien différente de 

la situation juridique théorique : malgré trois procès perdus, ce faux chef coutumier continue 

ses manœuvres frauduleuses, ce qui semble arranger tout le monde puisque tout service est 

payant (services de l’Etat, justice, avocats, etc.).  

Malgré ces difficultés, Pierre et Thérèse continuent avec courage leur mission.  Ils proposent 

de construire une extension à l’écloserie de poissons-chats pour 3.127 €.  Opération-secours a 

versé en décembre 2012 une somme de 2.000 € pour cette réalisation.       

 

 

République démocratique du Congo – Likasi (Katanga) 

 

Vous aurez sans doute constaté, en consultant notre site internet, qu’Edmée Caprasse a 

décidé, fin 2012, de soutenir le projet de Mamie Ilunga qui aide les femmes moralement et 

matériellement en détresse.    

L’aide se met petit à petit en place et les premiers dons nous sont parvenus (450 €).  

Edmée, toujours aussi dynamique et enthousiaste, se donne corps et âme à ce nouveau projet 

et remercie tous ceux qu’elle a déjà contactés et qui ont répondu à son appel. 

 

 

République démocratique du Congo – Kivu 

 

L’Asbl UJAMAA a changé de trésorier en fin d’année 2012.  Mr François Uyttenhove 

remplacera désormais Benoît Goffin.  

En décembre 2012 puis en janvier 2013, Opération-Secours a fait parvenir à cette association, 

dont le père Marie-Pravin Ertz est la cheville ouvrière dans la région de Goma, des montants 

de 700 et 1.130 €.   
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Rwanda – Butare – Dr Ngabonziza 

 

En décembre 2012, le Dr Ngabonziza nous a adressé un rapport d’activité du service d’aide 

aux diabétiques pauvres, action à laquelle Opération-Secours collabore depuis de nombreuses 

années. Voici ce rapport :  

« Au cours de l’année 2012, nous avons poursuivi nos activités habituelles de prise en charge des 

diabétiques pauvres.  De juillet à décembre, une activité importance aura été celle d’aider les malades 

dans le processus de validation de leur carte mutuelle de santé pour ouvrir la période de juillet 2012 à 
juin 2013.  

En fait, pour que la carte soit opérationnelle, il 

est actuellement exigé que tous les membres 
de la famille aient payé leurs contributions 

annuelles.  A cet effet, nous avons procédé à 

la vérification de la situation familiale pour les 

42 malades actifs de l’année 2012.  Ainsi pour 
32 malades nous avons payé la totalité de 

frais de mutuelle 2012-2013, et avons assisté 

leurs 72 dépendants, soit au total 104 
personnes.  

Quant aux 10 autres, avec 34 dépendants, 

l’administration locale les avait déjà classés 
parmi ceux qui bénéficiaient d’une 

subvention de l’Etat en matière de mutuelle de 

santé. Pour eux, nous continuerons de prendre en charge les médicaments qu’ils ne trouvent pas dans 

la pharmacie de l’hôpital.  
Nous commencerons donc l’année 2013 avec une situation de mutuelle de santé complètement 

régularisée pour nos malades.  

Merci à tous nos bienfaiteurs à qui nous souhaitons une nouvelle année pleine de grâces du 

Seigneur. » 

Fin 2012, Opération-Secours a transféré 3.500 € au Dr Ngabonziza. 

 

 

Rwanda – Gihara et Masaka 
 

Sœur Marie-Pascale Crevecoeur, de retour du Rwanda, 

nous a transmis en février 2012 des photos du Foyer 

social de Masaka.  On y découvre les bâtiments ainsi 

que les classes de couture et d’enseignement.  En voici 

l’une ou l’autre.  

 

En ce qui 

concerne les 

dons adressés 

aux Sœurs 

Dominicaines 

Missionnaires, voy. ci-dessus la rubrique concernant 

la République Centrafricaine.  Les Sœurs DM de 

Namur répartissent les montants qu’elles reçoivent – 

sauf desiderata contraire des donateurs – entre les 

différents centres où elles sont actives, soit par elles-

Entrée de l'hôpital de Butare 

Foyer social de Masaka - Classe de 

couture 

Foyer social de Masaka 
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mêmes, soit par les Sœurs Dominicaines Africaines qui sont sur place.  Dans notre prochaine 

Newsletter, nous inclurons un article sur les différentes interventions des Sœurs Dominicaines 

Missionnaires en Afrique. 

 

 

Rwanda – Kigali – Les Enfants de la rue 

 

Monique Mineur s’est rendue en février au Rwanda et notamment à Kigali où elle a pu 

rencontrer le père Marius Dion.  A son retour, elle nous a transmis le message suivant :  

 

« Le Père Marius Dion va très bien malgré son grand âge. Il est toujours vaillant et continue 

son œuvre auprès des enfants des rues de Kigali.  

La situation économique du pays est très difficile, les prix des denrées alimentaires de base 

augmentent ce qui provoque une augmentation d’enfants traînant dans les rues : les parents 

les envoient vers la ville dans l’espoir qu’ils leur ramènent des trésors… 

L’ordre et la discipline dans le pays règnent, mais la misère est grande.  

Nous sommes heureux de pouvoir continuer à les soutenir car le Père Dion et son staff font 

du beau travail. Ils sont courageux, ce n’est pas facile. » 

 

Grâce à Monique Mineur, le père Marius et sœur Agnès ont été gâté – si l’on peut dire ! – 

cette année : Opération-Secours a en effet pu leur transférer un montant important de 13.300 

€.   Il est vrai que dans cette somme est inclus un don de 5.000 € en provenance de la 

Fondation Grandis.    

 

 

Rwanda – Kamonyi  

 

Monique Mineur continue à aider quelques familles en prenant en charge les frais 

d’inscription scolaire ou universitaire, dont les enfants d’une dame Joséphine Mukankusi.   En 

décembre 2012, Opération-Secours a envoyé 500 € pour participer à ces frais.  

 

 

Rwanda – Orphelinat de Kansi 

 

Opération-Secours a fait parvenir, en février 2013, un montant de 3.670 €, destinés à la 

restauration de la cuisine de l’Orphelinat  de Kansi.  Le bien-fondé de cette demande de 

rénovation a été vérifié par Monique Mineur qui s’est rendue sur place en février 2013.  Elle y 

a rencontré Sœur Stéphanie qui dirige Kansi et qui lui a montré des photos des endroits à 

restaurer. Les plus importants sont le silo, qui prend l’eau, et la cuisine dans laquelle le sol et 

la cuisinière sont en très mauvais état.  Il faudrait aussi construire une citerne à eau, mettre 

une porte aux toilettes et aux douches.  

La situation au Rwanda n’est pas d’une stabilité sereine et en conséquence, compte tenu de 

l’incertitude de l’avenir, la motivation des personnes pour des projets à long terme n’est pas 

favorisée.   
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AMERIQUE LATINE 

 

Bolivie – Sœur Nicole Koch 
 

Opération-Secours a transféré, en décembre 2012, un montant de 500 € à destination de 

Nicole Koch dont l’action est indispensable – consulter noter site internet www.operation-

secours.be et pourtant fort peu soutenue.  Appel est fait aux donateurs.  

 

 

Argentine – Fundación Pequeños Pasos – Juana Delgleize 

 

Depuis cette année 2013, Opération-Secours a entrepris de soutenir l’excellent travail de 

Jeanne Delgleize (voir notre site internet www.operation-secours.be , « projets », rubrique 

« Amérique du Sud », sous-rubrique « Argentine »), en remplacement de l’Asbl Volens en 

liquidation. 

Jeanne Delgleize – Juana en espagnol – faisait partie de la Congrégation des Filles de Marie 

de Pesche (région de Couvin).  

Actuellement laïque consacrée dans le 

diocèse de Goya, elle travaille en 

Argentine depuis 37 ans.   Elle dirige, à 

Santa Lucia, près de la ville de Goya, 

un centre de revalidation pour enfants 

handicapés.  

Ce Centre, appelé « Centro Pequeños 

Pasos », a besoin de l’aide de ses amis 

et collaborateurs pour continuer à 

couvrir les frais de traitements des 

enfants handicapés et le salaire du 

personnel administratif.  Ce Centre a 

obtenu, en novembre 2012, son 

inscription dans le Registre National de 

Prestataires comme Etablissement de 

Santé pour personnes handicapées.  

Si cette inscription ne donne pas droit à des salaires ou des subsides, il permet par contre 

d’obtenir le remboursement des traitements des enfants qui sont couverts par une mutuelle ou 

par un programme d’assistance publique.    

Parmi la centaine d’enfants qui viennent au Centre, une douzaine seulement sont couverts par 

une mutuelle car la plupart des pères n’ont pas de travail du tout ou de travail officiel.  Une 

trentaine d’enfants sont couverts par l’assistance publique.   Pour les autres, vos dons sont 

nécessaires même si, sur place, les assistants de Jeanne aident les parents à accomplir les 

démarches nécessaires pour obtenir la pension et le certificat de handicap de leur enfant… 

condition nécessaire pour avoir accès ensuite au programme de santé. 

Nous vous invitons à visionner, sur Internet, le site de Jeanne : 

http://santalucia.centerblog.net/  

Depuis le 1
er

 janvier 2013 et jusqu’au 15 mars, Opération-secours a reçu plus de 1.580 € de 

dons à destination de Jeanne.   

Nous lui souhaitons un excellent travail et beaucoup de satisfactions morales en voyant les 

progrès réalisés par les enfants.    

Jeanne Delgleize avec un de ses jeunes handicapés 

http://www.operation-secours.be/
http://www.operation-secours.be/
http://www.operation-secours.be/
http://santalucia.centerblog.net/
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ASIE 

 

 

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

 

En 2012, Opération-Secours a soutenu cette œuvre qui prend en charge la formation scolaire 

d’enfants orphelins pauvres.  

Willy Lambert, qui la préside actuellement, revient d’Inde et nous a notamment parlé du 

fonctionnement de l’enseignement en Inde.  Voici ce qu’il nous a rapporté :  

 « L’école publique est réputée gratuite et obligatoire. C’est écrit dans la loi. Mais il 

arrive que les enfants n’aillent pas à l’école ou manquent de nombreux jours sans contrôle ni 

sanction.  

 L’école gouvernementale est 

presque gratuite mais un élève qui veut 

obtenir un diplôme doit prendre des 

cours privés pendant les WE et les 

congés car le niveau est très bas.  Il faut 

donc payer ces cours pour être prêt pour 

les examens d’Etat qui ouvrent les portes 

aux emplois.  

 A côté il y a les écoles privées (de 

différentes confessions), mais elles sont 

payantes.  On y dispense une bonne 

éducation et exercent un contrôle sévère.  

Pas besoin de prendre des cours  

complémentaires dans ce cas. » 

 

Cet exposé des conditions éducatives fait comprendre que la PHBS ( Pondicherry Higher 

Education Benefits Society ), dont le rôle essentiel est précisément d’aider les enfants en 

difficulté financière et sociale à poursuivre un enseignement de qualité, a plus que jamais 

besoins de notre soutien. 

En mars 2013, plus de 3.000 € sont sur le compte de notre Asbl à destination de cette œuvre 

indienne. Ils lui seront transférés, avec les dons qui nous seront parvenus par la suite, lors de 

la rentrée scolaire 2013 en vue de payer les minervals et frais scolaires, et cela, à la demande 

de Willy Lambert et compte tenu des règles légales en la matière dont l’une oblige notamment 

les bénéficiaires de dons à les utiliser dans les trois mois de leur réception  

 

 

 

 

Un monde meilleur ne se construira sur notre Terre que par les actions modestes, dérisoires 

peut-être, de millions d’hommes et de femmes épris de justice à travers le monde. 

Nous ne savons pas tout faire. Mais le savoir nous permet de faire quelque chose et de le faire 

bien. Nous sommes les prophètes d’un avenir qui ne nous appartient pas. 

            Mgr ROMERO 

         Archevêque assassiné au Salvador. 

Jeunes étudiantes portant la carte d'appartenance à 

l'école 
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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. 

En cas de succession sans héritiers en ligne directe, renseignez-vous après de votre notaire 

pour faire un « legs en duo » avantageux tant pour les héritiers que pour l’association qui est 

bénéficiaire. 

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 
 

Attention : La loi, du 13 décembre 2012 portant des dispositions fiscales et financières 

(Moniteur belge du 20 décembre 2012, p. 86373) a modifié à partir de l’exercice 2013 (année 

de revenus 2012) les dispositions concernant les libéralités : désormais les dons ne donnent 

plus droit à une déduction de l’ensemble des revenus nets, mais à une réduction d’impôt 

de 45 % des libéralités faites réellement.   Concrètement, cela signifie que si vos revenus 

imposables dépassent annuellement 24.800 €, vous n’obtenez plus qu’une déduction de 45 % 

au lieu de 50 % (voy. art. 130 du CIR).  Que cette modification légale ne soit pas un motif 

pour restreindre votre aide aux plus démunis ! 

 

 

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. 

 
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 

mailto:emmanuel.caprasse@skynet.be

