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Editorial 

« N’oublions jamais que le vrai pouvoir est le service » 
 

 Ces mots, qui ne font que reproduire autrement ce que le Christ nous a montré en 

lavant les pieds de ses apôtres le soir du jeudi Saint, c’est notre nouveau Pape, François, qui 

les a prononcés au cours de sa messe d’inauguration de son pontificat, le 19 mars dernier.  

 

 Devant près de 200.000 personnes, des dizaines de délégations étrangères dont plus de 

30 chefs d’Etat, il a exhorté les fidèles, partout dans le monde, à « ne pas avoir peur de la 

bonté et de la gentillesse ».  « La tendresse n’est pas un signe de faiblesse, a-t-il expliqué, 

mais dénote une force d’âme et une capacité d’attention, de compassion, de vraie ouverture à 

l’autre, d’amour. »  Parlant de la manière dont il concevait son  rôle, il a déclaré : « un Pape 

doit ouvrir les bras (…) pour accueillir avec affection et tendresse toute l’humanité, 

spécialement les plus faibles, les plus pauvres, les plus petits. » « N’oublions jamais que le 

vrai pouvoir est le service » a-t-il ajouté.   S’adressant à tous ceux qui occupent des postes à 

responsabilité dans les domaines économique, politique et social, il leur a demandé d’avoir 

« du respect pour toute créature de Dieu et pour l’environnement dans lequel nous vivons. 

(…) Rappelons-nous que la haine, l’envie, l’orgueil, souillent la vie ».  

 

 Bien sûr, le pape s’adressait directement aux puissants de ce monde mais, à travers 

eux, c’est à nous qu’il s’adressait aussi, chacun à notre niveau de responsabilité.  Car chacun 

de nous a une parcelle de responsabilité économique, sociale et même politique dans la 

mesure où la « politique » est l’art de s’occuper des choses de la cité dans laquelle nous 

vivons, ce que nous faisons tous de manière indirecte lorsque nous faisons preuve de civisme 

ou d’incivisme dans notre comportement.  

 

 Utilisons donc notre « pouvoir », si minime nous paraisse-t-il, avec « bonté et 

gentillesse » vis-à-vis de tous ceux que nous rencontrons en faisant aussi attention à notre 

environnement qui est celui de tous.  Nous suivrons ainsi la voie que nous trace notre nouveau 

Pape.   Toutes les personnes que nous aidons par nos dons sont déjà dans cette voie.  

Entrainés par notre Pape François,  poursuivons avec plus de conviction encore l’aide que 

nous leur apportons. 

         E.C. 
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Burkina Faso – Abbé Thomas d’Aquin SOME 

 

L’Abbé Thomas d’Aquin Some termine son année de licence 

à l’Université d’Abidjan après avoir pu constater de visu 

l’utilisation du moulin installé dans son village de Bozo.  Il 

nous a fait savoir que son frère Augustin serait ordonné prêtre 

de la Compagnie de Jésus le 13 juillet prochain par Mgr 

Dabire, évêque de Diébougou, et, le lendemain, célébrerait 

une messe d’action de grâce dans son village de Bozo.   Nous 

lui souhaitons un sacerdoce fécond.   

 

  

 

 

Cameroun – Okola 

 

Le 28 mars dernier, Sœur Hélène Ngalula Kabasele nous écrivait pour nous souhaiter une 

bonne fête de Pâques et nous faire partager le vécu d’une fête internationale de la Femme qui 

venait de se dérouler à Okola sur le thème « Lutte et prévention de toute forme de violence à 

l’égard des femmes et des jeunes filles ».   

Son  message était ainsi rédigé : « Il était 

question pour les femmes de se valoriser 

et, à l’avenir, de pouvoir se prendre en 

charge.  Il avait été demandé à notre 

groupe de donner une formation 

technique de teinture sur habits et 

tissus ».   

Comme nous vous l’avons déjà exposé 

précédemment, les Sœurs ICM forment 

des jeunes filles en couture, teinture de 

tissus, plantes médicinales, etc.   A cet 

égard, Sœur Hélène poursuit : « Comme 

vous le savez déjà, les filles sont 

irrégulières. Seule Betsy Solange reste 

fidèle et enseigne désormais aux autres. (…) Selon notre programmation, le troisième 

trimestre est réservé à l’apprentissage et à la formation dans l’utilisation des plantes 

médicinales. Nous avons ainsi commencé par l’Aloès Vera¹ et le Moringa². Notre groupe 

porte désormais le nom d’Ecole de la Seconde Chance. » 

 

¹ L’Aloes Vera possède de nombreux composants (minéraux, acides aminés, vitamines…) et est employé 

notamment pour le traitement des brûlures et des plaies vu son pouvoir cicatrisant et antiseptique. Elle est 

également considérée comme une plante dépolluante.   
² Le Moringa est un arbuste dont les feuilles peuvent être utilisées de différentes manières : en ce qui concerne 

les feuilles : alimentaire vu ses qualités nutritives, agricole comme engrais, médicale comme antidiabétique, 

vermifuge, etc., et, en ce qui concerne les racines, comme antiseptique. 
 

Opération-secours espère profondément que cette Ecole, portée par l’enthousiasme de Sœur 

Hélène et de ceux et celles qui l’entourent, apporte aux jeunes filles qui la fréquentent l’aide 

et le soutien nécessaires à les rendre autonomes et responsables.   

     l'Abbé Augustin SOME, s.j. 
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OKOLA  - Dernière minute : Un généreux don nous permet de transférer 2.864 € pour 

l’acquisition et l’installation d’un moulin à huile, trois têtes, pour la coopérative des femmes 

d’Okola initiée par Sœur Godelieve de Sart.  

 

 

 

République démocratique du Congo – Communauté du Mont-Thabor  

 

Par courrier électronique du 27 avril 2013, Thérèse Lecouturier nous apprend que cette année, 

la Communauté du Mont-Thabor célèbre ses 25 ans d’existence.  C’était le 1
er
 mai 1988.  Un 

livre, presqu’entièrement écrit par Pierre Lecouturier, est publié à cette occasion.     

Ainsi qu’ils nous l’ont déjà fait savoir, la Communauté défend en justice ses droits sur son  

terrain (6 ha) qu’un faux chef coutumier tente de leur escroquer.  Les frais de procédure sont 

importants. 

A cela s’ajoute la nécessité de trouver à manger pour ceux qui frappent à la porte de la 

Communauté : ils sont toujours plus nombreux vu l’afflux des réfugiés de l’Est du Congo ou 

du Kasaï.  

Malgré ces difficultés, Pierre et Thérèse ne se découragent pas.  Ils ont Foi dans le Seigneur et 

ne dit-on pas que la Foi soulève les montagnes…  Ils  caressent le projet de créer une 

« école » agricole pour récupérer les jeunes de Kindélé qui ne peuvent être scolarisés. Ils 

poursuivent également l’exploitation de la pisciculture intensive, et notamment de l’écloserie 

pour l’extension de laquelle Opération-Secours leur avait adressé 2.000 € en décembre 2012 

(voir Newsletter n° 5) 

 

Rwanda – Butare – Dr Ngabonziza 

 

Le Dr Ngabonziza nous a fait parvenir fin avril le rapport annuel 2012 du Service d’aide aux 

diabétiques pauvres.  En voici la teneur intégrale : 

 

« Comme pour les autres années, les activités habituelles d’appui aux malades diabétiques 

pauvres ont été poursuivies en 2012.  Des séances de causeries éducatives pour conseils et 

soutien psychologique ont été organisées.  De juillet à décembre, une activité importante aura 

été celle d’aider les malades dans le processus de validation de leur carte de mutuelle de 

santé pour couvrir la période de juillet 2012 à juin 2013.  

De façon synthétique, la situation se présente comme suit :  

 - Nombre de malades aidés en 2012 (soins médicaux et soutien nutritionnel) : 42 

 - Parmi eux, 21 ont reçu de façon régulière des frais de transport les jours de soins 

médicaux, eu égard aux distances qui les séparent de l’hôpital, alors que 21 autres ont été 

appuyés occasionnellement. 

 - Aussi 3 malades ont reçu des frais de transport pour des soins spécialisés (soins 

ophtalmologiques (2) à l’hôpital de Kabgayi, et neurologiques (1) à l’hôpital Roi Fayçal de 

Kigali.   

 - 10 malades ont été hospitalisés, soit pour déséquilibre diabétique, soit pour 

affections associées. 

 - Nous avons enregistré 3 décès. 

 - Nombre de malades actifs fin 2012 : 39 

Les activités se poursuivent en 2013.  Nous remercions de tout cœur tous les bienfaiteurs qui 

rendent ainsi possible cette belle initiative. » 
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N’hésitez pas à soutenir le Dr Ngabonziza !   Rappelez-vous que, après avoir été formé au 

CHU de Liège, il est retourné au Rwanda et se consacre, avec son épouse la doctoresse Jeanne 

d’Arc Uwambazimana à y soigner la population rwandaise avec compassion et compétence.  

S’il a besoin de vos dons, c’est aussi par lui qu’ils trouvent leur efficacité !   

 

 

 

 

Rwanda – Kigali – Les Enfants de la rue 

 

Dans notre Newsletter n° 5 de mars 2013, nous vous avisions que Monique Mineur s’était 

rendue en février à Kigali où elle avait pu rencontrer le Père Marius Dion.  Celui-ci avait reçu 

13.300 € via Opération-Secours le 22 janvier précédent destinés aux enfants de la rue 

soutenus par les projets ABADACOGORA et INTWALI.  

Le 10 mai 2013, Madame Monique Mineur, administratrice d’Opération-secours, a encore pu 

transférer au Père Dion un montant de 5.900 €, ce qui porte à presque 20.000 €, le montant 

des dons récoltés cette année.   

Tous les donateurs sont vivement remerciés : grâce à eux, le travail remarquable du Père 

Marius Dion, de Sœur Agnès et de ses autres collaborateurs en faveur de ces enfants démunis 

a pu se poursuivre avec une intensité accrue.  

 

 

 

Rwanda – Orphelinat de Kansi 

 

Sœur Donatille MUKANKUSI, qui travaille à l’orphelinat de Kansi, est venue en Belgique en 

avril 2013.  Malheureusement, tant son emploi du temps que les occupations de Luc Deswaef 

et celles des membres d’Opération-Secours n’ont pas permis une rencontre que pourtant tous 

nous souhaitions.   Il n’en demeure pas moins que les projets décrits précédemment (citerne à 

eau à construire, étanchéité du silo, restauration de la cuisine) doivent être réalisés et 

nécessitent notre soutien.   

 

Lors de son séjour à Kigali, Madame Monique Mineur a rencontré le responsable de 

l’orphelinat qui lui a présenté des photos de l’état du bâtiment et des installations de la 

cuisine.  Sur cette base, Opération-secours a transféré 3.670 €, récoltés par Luc Deswaef, pour 

la mise en conformité de la cuisine. 

 

Par courriel du 2 avril 2013, Donatille nous a succinctement décrit les objectifs du Centre 

Ryoha de Kansi.  Il s’agit d’un centre de développement rural où Donatille et ses collabora-

trices/-teurs  travaillent avec des groupes de personnes  vulnérables de tous âges et de toutes 

catégories.  Ces personnes sont réparties selon leurs besoins et travaillent selon leurs 

capacités. 

Ainsi, 21 personnes sont engagées dans l’agriculture tandis que 100 jeunes sont en formation 

ou aux études ; un autre groupe de 65 parents est engagé dans la promotion de l’éducation de 

leurs enfants ; il existe une coopérative pour la fabrication d’objets d’art, un groupement 

d’apiculteurs, etc.  
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Rwanda – Kamonyi  

 

Monique Halleux est rentrée à la mi-mars d’un voyage en Afrique de l’Ouest, plus 

précisément au Bénin et au Burkina-Faso.   Dans notre Newsletter n° 5 du mois de mars, c’est 

par erreur que nous avons mentionné le nom de Monique Mineur en lieu et place de celui de 

Monique Halleux qui, elle, est bien en relation avec Kamonyi.  Au cours de son séjour en 

Afrique, elle a notamment rencontré les deux étudiants, Luc et Nicolas, qu’elle aide 

financièrement.  Aidons-là à soutenir ces étudiants.   

 

 

 

Les Sœurs Dominicaines Missionnaires Africaines (DMA) 

 

Il nous a paru bon de demander aux Sœurs Dominicaines Missionnaires de préciser leurs 

différentes interventions en Afrique.  Le 20 mars 2013, Sœur Marie-Christine nous a fait 

parvenir une synthèse à ce sujet.  La voici.  

 

La Congrégation des Sœurs Dominicaines Missionnaires Africaines a été fondée par les 

Dominicaines Missionnaires de Namur.   

Comme cette Congrégation est encore jeune, a connu le génocide, doit faire face à la 

formation de jeunes sœurs, les Dominicaines Missionnaires de Namur les soutiennent, aidées 

en cela par les dons des sympathisants, dons qui, grâce à Opération-Secours pour ceux qui le 

souhaitent, peuvent bénéficier de la déduction fiscale.  

 

En Afrique, deux pays hébergent des lieux d’interventions : La République Centrafricaine 

et le Rwanda.    

 

En République Centrafricaine, les DMA ont deux communautés : celle de Mbata et 

celle de Bangui, dans la capitale. 

 

A Mbata, grâce, notamment, aux dons reçus via Opération-Secours, la construction de l’école 

primaire et de la nouvelle école maternelle est terminée.  L’ancienne école en bois a pu être 

réhabilitée et abrite maintenant une salle de cours et une bibliothèque ouverte à tous.   Dans 

cette salle de cours, Sœur Marie-Claire, Dominicaine de Namur qui travaille avec les DMA, a 

donné une année de formation à des maîtres chargés de prendre en charge les écoles 

maternelles dans tout le diocèse de Mbaiki. Cette année, ils sont en stage.  C’est aussi dans 

cette salle que Sœur Yvonne a donné l’alphabétisation durant son séjour à Mbata en 

septembre 2012.  Cette année, à cause d’un dédoublement, une nouvelle classe y fonctionne.  

L’élevage des porcs, destinés à aider les parents trop pauvres pour payer le minimum 

demandé, a été mis en route.  Une partie du financement a été reçu via une ONG.  Le 

supplément par des dons versés par Opération-Secours.  Les Sœurs ont aussi ouvert une 

infirmerie scolaire et la promotion féminine se poursuit.  

 

A Bangui, les Sœurs tiennent un dispensaire important dans un quartier pauvre de la 

périphérie, ont un Centre de promotion féminine où, en trois ans, des jeunes filles et des 

mamans trouvent à se former : couture, tricot, cuisine, hygiène, éducation des enfants.  Une 

Sœur s’occupe davantage de la pastorale paroissiale.  
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Au Rwanda, la Communauté des DMA est établie dans  la paroisse de Gihara.  Les Sœurs y 

sont responsables d’un grand centre de santé, Le Foyer Social, avec des services de 

consultations, de soins et d’hospitalisation, une maternité, un service nutritionnel, un service 

de prévention et de soins pour les personnes atteintes du SIDA, etc.   Les Sœurs s’occupent 

aussi d’enfants handicapés.      

Ce Foyer Social étant géographiquement fort étendu, une extension a été ouverte à Makasa 

pour les jeunes en formation.  Ce Foyer a connu diverses vicissitudes, le manque de moyens 

financiers, qui ne permettait plus 

de payer les monitrices, ayant 

entraîné sa fermeture.  

Aujourd’hui, grâce aux dons, le 

Foyer de Masaka est à nouveau 

ouvert et Sœur Rose Marie 

Uwayesu, qui remplace Soeur 

Yvonne Mukanesa avec laquelle 

Opération-Secours était en 

contact, en est la personne de 

référence.   

A Byumba se trouve la maison 

de formation des novices.  

Depuis 30 ans, par le service aux 

pauvres, soit à la maison, soit 

dans les collines, les jeunes 

Sœurs se forment à leur apostolat 

futur, bien dans la ligne de notre 

nouveau Pape François.  Depuis 1990, elles visitent également les prisonniers.  

A Matimba, au Nord-Est du Rwanda, une communauté de DMA assure un centre de santé 

identique à celui de Gihara ainsi qu’un Centre de formation humaine.  Ce Centre est financé 

par un club de dames allemandes. 

A Nyabwishongwezi (même paroisse que Matimba), une petite communauté gère un centre 

d’éducation sociale et une sœur s’occupe des handicapés de la région et de leur famille.  Ce 

Centre est soutenu par la « Lilian Fond » hollandaise.  

 

Concrètement, achève Sœur Christine, les dons servent à soutenir des projets précis lorsque 

l’intention du donateur d’aider un projet particulier est connue. Pour les autres dons, ils 

servent à assurer les autres besoins, dont les Sœurs Dominicaines Africaines, gérantes sur 

place, sont les plus à même d’apprécier l’urgence et le besoin.   

 

Toutes ces réalisations, dues au dévouement des Sœurs Dominicaines Missionnaires, méritent 

d’être soutenues financièrement car sans argent, rien n’est possible.   N’hésitons donc pas à 

aider les DMA dans la mesure de nos moyens et avec générosité.  

 

 

  

Argentine – Fundación Pequeños Pasos – Juana Delgleize 

  

Dans un courrier daté de Pâques, Jeanne Delgleize a donné des nouvelles du centre  

« Pequeños Pasos » pour enfants handicapés, dont elle est une cheville ouvrière à Santa 

Lucia, en Argentine. Elle y exprime aussi sa joie  à propos de l’élection du pape François 

« surtout parce que c’est un homme et un prêtre au cœur ouvert à toutes les souffrances des 

                              Cours de couture à Masaka 
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hommes et des femmes de notre temps » et en précisant : «  Les  témoignages des gens 

simples des ‘villas miseria’ de Buenos Aires, où il se rendait fréquemment, et des familles qui 

ont souffert la perte d’êtres chers dans des  catastrophes (incendie dans un dancing de jeunes, 

accident de train, ..) nous font connaître sa 

proximité. Bien sûr, les divers canaux de 

télévision d’ici se sont rendus dans tous les 

recoins où ils pouvaient récolter des détails 

de sa façon de vivre, ce qui fait que nous ne 

sommes pas tellement étonnés de le voir agir 

avec tant de liberté et de simplicité au 

Vatican, où le protocole est assez strict. ».   

A propos de l’invitation du pape François à 

devenir des instruments de miséricorde, J. 

Delgleize donne un exemple vécu, quand il 

lui a fallu accepter la demande de pardon 

d’un papa qui s’était rebiffé contre les 

traitements à prodiguer à son fils de 6 ans, 

handicapé moteur assez profond.  

Notre amie signale aussi  que 104 enfants et jeunes passent chaque semaine au Centre pour 

une à quatre séances de traitements, dont celles de deux logopèdes. Pour ce qui est des 

remboursements des frais de traitements, 7 des 34 dossiers ont déjà été acceptés et les contacts 

se poursuivent par téléphone avec les responsables du programme de l’Etat  qui se trouvent à 

Buenos Aires, à 1.000 kms de Santa Lucia. Une convention pourra sans doute être signée, 

mais pour moins de la moitié des traitements de seulement 4 autres enfants… 

 

 

Inde – Pondicherry – Emile Boucqueau et Willy Lambert 

 

Avec régularité, Willy Lambert, désormais président de la Pondicherry Higher Education 

Benefits Society (PHEBS), nous fait parvenir une Newsletter que vous pourrez  retrouver sur 

son site internet www.phebsorphans.be .  

 

Dans celle de mai 2013, il nous 

annonce que « les vacances vont bientôt 

se terminer pour nos enfants. Elles ont 

été bien remplies. Certains ont suivi des 

stages et des cours de vacances 

(dessins, cours de danse…) mais 

beaucoup ont travaillé pour leur 

parents ou ont trouvé des petits travaux 

à faire à l’extérieur. 

Des enfants vont commencer une 

nouvelle année scolaire grâce à de 

nouveaux sponsors.  Il y a encore des 

enfants qui attendent un parrainage et 

c’est pourquoi je vous demande d’en 

parler autour de vous.  Maria et Leema 

Rose reçoivent encore des demandes de 

familles en grande difficulté » 

 

                       Elèves de l'école de Poncos 

http://www.phebsorphans.be/
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Willy Lambert, lors de son séjour en février 2013,  a eu l’occasion de visiter l’école PONCOS 

à 20 km de Pondicherry.  Là, il s’est rendu compte que beaucoup d’enfants venaient de 

régions rurales très pauvres et que certains vivaient des conditions familiales difficiles.  Aussi 

la PHEBS a-t-elle sélectionné 7 enfants fréquentant cette école pour les proposer au 

sponsoring afin de les aider à poursuivre leurs études.  Actuellement, la PHEBS aide 107 

enfants dont près de 30 ne sont pas encore sponsorisés. 

 

Que ceux qui souhaiteraient s’engager à aider un de ces enfants n’hésitent pas à contacter 

Willy Lambert (lambertwilly@yahoo.fr)  

 

 

 

 

COUPS DE POUCE 

 

Depuis le 1
er

 décembre 2012, nous avons envoyés des dons pour un montant de 38.823,50 € 

se décomposant comme suit :  

 

Docteur François Ngabonziza, CHU de Butare (Rwanda) ……………… 3.500 

Pierre et Thérèse Lecouturier (Cté Mont-Thabor à Kindélé (RDC) …….  2.000 

Asbl UJAMAA, Orphelinat de Goma (KIVU) ………………………….  1.830 

Edmée Caprasse, Entraide Rwanda ……………………………………..     420 

Nicole Koch, Asbl SAPANINI, Potosi (Bolivie) ………………………..    500 

Monique Halleux, aide aux familles rwandaises de Kamonyi …………..    500 

Cesare Bullo, accueil de réfugiés somalien (Ethiopie) ………………….  1.500 

      Centres des Dominicaines Missionnaires (Centrafrique et Rwanda) ……  5.303,50 

Père Marius et Sœur Agnès, Enfants de la rue, Kigali (Rwanda) ………  13.300 

Orphelinat de Kansi (Rwanda) …………………………………………     3.670 

Dr Marie Lagente, Revivre Développement (Madagascar) ……………     2.000 

Emile Boucqueau, PHEBS, Pondichery (Inde) …………………………    2.000 

Bourses d’études pour élèves infirmières (Rwanda) ……………………    2.300 

 

 

 

Assemblée générale du 18 juin 2013 

 

Opération-Secours a tenu son assemblée générale annuelle le 18 juin 2013.  

A cette occasion, outre le fait, habituel et légalement obligatoire de vérifier les comptes de 

l’année 2012 et de les approuver, notre Asbl, tout en reconduisant dans leurs mandats les 

membres du Conseil d’administration, a voté à l’unanimité l’admission de deux nouveaux 

membres effectifs :  

D’une part Monsieur Marc Bruyère qui, suite à notre appel, a accepté de mettre ses 

compétences d’informaticien à la disposition de l’Asbl pour nous aider à gérer le site internet  ; 

D’autre part, Madame Jeanne Delgleize qui, à Santa Lucia en Argentine, gère avec une 

efficacité hors du commun la Fundación Pequeños Pasos (Fondation petits Pas) pour la 

revalidation de Jeunes Handicapés.  De nos jours, Internet nous rend si proches les uns des 

autres que l’éloignement physique n’est plus un problème ! 

C’est avec Joie que nous les accueillons et les remercions de leur engagement au sein 

d’Opération-Secours. 

 

mailto:lambertwilly@yahoo.fr
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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 auprès 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 

 

mailto:emmanuel.caprasse@skynet.be

