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1er semestre  2017 

Editorial         
 

   L’origine de toute joie en ce monde est la quête du bonheur d’autrui. 

              Shantideva, philosophe indien du 7ème siècle.                               

 

VIVONS AU SOUFFLE DES HEROS ! 

 

La plus belle idée politique, la plus généreuse, la plus solidaire des 60 

dernières années, se meurt, là, sous nos yeux. 

 

L’Europe, petit à petit, perd son âme, son énergie, sa force. Plus personne 

ne pense aujourd’hui à jouer l’Hymne à la joie de Ludwig van Beethoven 

qui la célèbre. Paralysée par d’innombrables tensions internes, privée de 

vrais leaders européens capables de transcender les égoïsmes nationaux, elle 

se désintègre, écrivait Francis Van de Woestyne dans la « Libre Belgique » 

du 29 février 2016.  

 

Déjà en janvier 1903, Romain Rolland, dont l’œuvre exalte l’idéal d’une 

énergie sans violence, écrivait dans l’introduction de sa biographie 

consacrée à la vie de Beethoven : « La vieille Europe s’engourdit dans une 

atmosphère pesante et viciée. Un matérialisme sans grandeur pèse sur la 

pensée, et entrave l’action des gouvernements et des individus… Le monde 

meurt d’asphyxie dans son égoïsme prudent et vil…  
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« Le monde étouffe… Ouvrons les fenêtres. Faisons rentrer l’air libre. 

Respirons le souffle des héros, ceux qui furent grands par le cœur. » 

 

ENSEMBLE, TOUS ENSEMBLE, respirons cet air vivifiant alors nous 

serons capables de changer le monde pour qu’il soit fraternel, accueillant, 

pour que se mettent en place des structures politiques et socio-économiques 

plus justes. Ainsi, nous procurerons de la joie et de l’espoir autour de nous 

et nous entamerons l’Hymne à la joie. 

                   PHS 

 

AMERIQUE LATINE 

 

ARGENTINE : Los Pequenos Pasos, à Santa Lucia 
Jeanne DELGLEIZE nous relate dans son courriel les 

nombreuses démarches entreprises par la Fondation auprès de l’Etat 

argentin et de la Mutuelle pour la reconnaissance des traitements d’une 

douzaine d’enfants supplémentaires. Quant aux thérapeutes, en plus des 

séances de soins, elles doivent évaluer les progrès des enfants et déterminer 

le plan de traitement pour l’année suivante. 

Maria, la logopède, assure petit à petit une grande partie de la direction avec 

le soutien de Jeanne. 

Le Conseil d’administration de la Fondation met au point la création de la 

Commission de gestion du Centre afin d’assurer sa pérennité :  Maria, 

directrice, Chiqui, responsable de l’organisation institutionnelle, les 

avocates Ivana et Cecilia en charge de la partie administrative, Jesica, 

assistante sociale et Carina, secrétaire. 

Progrès : 

L’équipe de Jeanne est heureuse de constater : 

- les progrès réalisés par les enfants : bons résultats scolaires grâce au 

soutien des psychologues, meilleure communication orale ou 

alternative par les dessins, les images grâce aux séances de 

logopédie ; 

- les progrès dans les mouvements, la position corporelle grâce aux 

exercices avec les kinés et avec la stimulatrice précoce pour les 

bébés ; 

- une amélioration de la conduite des enfants ; 

- une contention (conseils insistants) aux parents par la psychologue.   
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Difficultés : 

- Manque de médicaments dans les pharmacies ; 

- Problèmes de santé nécessitant quelques opérations ; 

- Problèmes familiaux, économiques, d’habitat ; 

- Problèmes des parents pour répondre aux besoins de leurs enfants. 

Dans un récent courriel envoyé fin avril de Santa Lucia (Prov. Carrientes), 

Jeanne relate les nombreuses activités quotidiennes, l’arrivée de Maria 

Belén, kiné, d’Ana Laura, logopède mais aussi de nouveaux bambins sont 

confiés pour soins à la Fondation (trisomiques, nains, hémiplégiques, 

autistes, etc.). 

Epinglons également l’atelier de pâtisserie, le jardinage, une formation en 

psychiatrie infantile. 

Deux journées retiennent l’attention ; elles ont été consacrées au syndrome 

d’Asperger (forme d’autisme) et au syndrome de Down (trisomie 21). 

Le Centre « Los Pequenos Pasos » (Les Petits Pas) est un endroit plein de 

valeurs : la valeur des efforts que font les familles pour y amener leur enfant 

handicapé ; la valeur du travail professionnel fait avec amour et conscience 

de la part de tout le personnel ; la valeur des enfants eux-mêmes qui 

s’efforcent de développer leurs capacités avec l’aide des thérapeutes ; enfin, 

la valeur des amis de près et de loin qui soutiennent le fonctionnement du 

Centre par leur générosité.  

Pour répondre à la récente demande de Jeanne pour assurer le bon 

fonctionnement du Centre, qui fêtera son 10ème anniversaire en 2018, une 

aide financière de 11.000 €, grâce à vos dons généreux spécifiques, est 

accordée pour l’acquisition d’un complément de matériel et d’équipements 

thérapeutiques et didactiques.  

 

 
 

A F R I Q U E 
 

BURKINA-FASO : Ecole primaire et secondaire de Bozo 

Par téléphone, l’Abbé Thomas d’Aquin SOME nous a signalé 

qu’il projette d’agrandir l’école secondaire pour abriter les classes 
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du second degré qui accueilleront les élèves de 5 villages.  Il nous annonce 

une prochaine visite, en France et en Belgique. Il aura ainsi l’occasion de 

nous exposer de vive voix l’estimation financière de son projet. 

D’autre part, nous avons reçu du Directeur de l’école ses vifs remerciements 

pour le dernier don qui a permis l’acquisition de 40 tables-bancs 

supplémentaires. Il faut savoir que l’école primaire est fréquentée par 357 

élèves (193 garçons et 164 filles) et le nombre ne cessera d’augmenter.  

 

RWANDA : Traitement aux diabétiques pauvres 

Le Docteur Fr. NGABONZIZA est muté du CHU de Butare au 

CHU de Kigali ce qui lui permet d’être proche de sa famille. Il ne 

délaisse pas pour autant ses patients diabétiques de Butare dont les 

traitements sont financés en partie par Opération Secours. Il nous écrit : 

« Pas de souci pour le suivi puisque Mme Odette du service médical de la 

Caritas est toujours là. Je garde un œil attentif. Les malades viennent en 

consultation le jeudi de chaque semaine et Mme Odette les visite aussi à 

domicile ainsi que les hospitalisés. Sur le plan médical, je reste en contact 

avec mes confrères du CHU de Butare 

et, une fois par mois, assiste à la réunion 

avec les malades. Une fois par trimestre, 

je fais une revue des dossiers de tous les 

malades pour adapter les traitements, en 

accord avec mes confrères (supervision 

spécialisée). 

 

RWANDA : Enfants de la rue à Kigali 

Depuis 1980, chaque année, Mme Monique MINEUR-DESWAEF séjourne 

quelques semaines à Kigali pour y donner des cours de broderies « faites 

main » sur linge de maison et de couture. Cet atelier, dénommé 

« KISANY » ( www.kisany.com ) réuni 52 femmes ; il est confié à de jeunes 

femmes belges pleines d’enthousiasme et de ressources. Elles procurent du 

travail à des Rwandaises ce qui leur permet de subvenir à leurs besoins et 

surtout d’assurer la scolarité de leurs enfants. 

L’ambiance dans les centres d’accueil des « Enfants de la rue » (837 dont 

129 filles et 708 garçons) est constructive. Les responsables rwandais, 

entourant Père Marius Dion (âgé de près de 90 ans) et Sœur Agnès, 

recherchent leurs parents. La grande difficulté réside dans le fait que ces 

enfants drogués par la rue et la liberté ne restent pas dans leurs familles au 

http://www.kisany.com/
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village tandis que les filles s’enrôlent dans la prostitution et enfantent 

parfois. Eternel recommencement… 

Le 3 mai dernier, la Caritas de l’Archidiocèse de Kigali exprimait sa 

gratitude aux donateurs pour le don de 12.000 € (10.620.000 Frw) qui sera 

consacré aux projets Abadacogora/Intwali qui permet de répondre aux 

besoins physiques, éducatifs et affectifs des enfants de la rue. 

Les activités regroupent 3 axes d’interventions : 

1. Encadrement participatif des enfants dans les Centres et dans les 

familles ; 

2. Renforcement de la réinsertion socio-économique (21 jeunes 

terminent leur formation professionnelle et 4 ont achevé leurs études 

secondaires dont 3 entament des études universitaires). 

3. Amélioration de la gestion du projet.  

 

Quelques chiffres : 

41.540 repas de midi ont été distribués à 171 enfants dont 86 filles ; 

29.403 bouillies ont été fournies à 121 enfants dont 57 filles ; 

251 enfants ont reçu des soins de secours ; 

52 enfants ont été hospitalisés ; 

513 enfants ont adhéré aux mutuelles de santé ; 

178 enfants ont reçu des habits ; 

138 enfants ont reçu 1 paire de souliers et 1 paire de sandalettes en plastique.  

 

Prévention : 

Pour associer la communauté locale à la prévention du phénomène des 

enfants de la rue, le projet travaille avec la jeunesse des paroisses pour 

renforcer les activités des bénévoles (encadrement des enfants dans 60 

« coins »). 

Des travaux sont aussi en cours : 

- Réalisation d’une clôture pour séparer les sanitaires (toilettes et 

douches) des filles et des garçons ; 

- Installation électrique dans les dortoirs, la cuisine et les sanitaires ; 

- Clôture des maisons (dortoirs, bureaux, cuisine) ; 

- Réhabilitation des chambres des animateurs. 

Témoignages : 

Trois anciens des Centres, aujourd’hui engagés professionnellement dans la 

société et parents, ont témoigné sur leur vécu avant et après la vie dans la 

rue. Ils sont journaliste interprète, entrepreneur couturier et enseignante à 
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l’école maternelle. Ces témoignages ont un effet positif sur les enfants dont 

certains changent de comportement.  

 

RWANDA – REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE – REPUBLIQUE 

DEMOCRATIQUE DU CONGO  

Une délégation de notre Conseil 

d’administration a rencontré la 

Prieure générale des Sœurs 

Dominicaines Africaines 

(DMA), Sœur Antoinette 

Musengimana, en visite chez ses 

consœurs à Namur (Sœurs 

Marie-Pascale Crèvecoeur et 

Marie-Christine Berhin). 

Sœur Antoinette nous a exposé 

les actions menées par la Fraternité pour donner une formation aux jeunes 

afin qu’ils puissent devenir indépendants financièrement 

 

Au Rwanda :  

Gihara : Centre de Santé ; 2 

foyers sociaux (cours à des 

jeunes filles pauvres pour qu’elles 

puissent se prendre en charge : lecture, 

écriture, calcul, cuisine, couture, 

broderie, tricot) ; école technique pour 

enfants de la rue ; cours de français à 

l’école secondaire, accueil d’enfants handicapés. 

 Nyaburishongwezi : Ecole primaire ; accueil d’enfants handicapés ; 

formation à la citoyenneté ; cours de couture (2 années) ; ouverture d’un 

nouveau foyer social. (*) 

 Matimba : Centre de Santé. 

 Rebero-Kigali : Ecole primaire ; visites aux malades. 

 
(*) Pour le Foyer social de Nyabwishongwezi dirigé par Sœur Verene Mukunde, 

la Prieure générale, Sœur Antoinette, nous a demandé une aide financière pour la 

construction d’un petit bâtiment pour y installer un bureau et une salle pour 

recevoir les enfants handicapés (accueil, écoute attentive, orientation, conseils). 

Lors de notre assemblée générale, il a été décidé d’octroyer une subvention de 

2.500 € à ce projet.  

Jacques Delanaye, Arlette Nihoul, Paul-Henri 

Simon, Soeur Antoinette, Soeur Marie-Paule 

Crèvecoeur, Soeur Marie-Christine Berhin 
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En Rép. Centrafricaine :  

Bangui : Dispensaire (soins aux malades) ; formation féminine. 

Mbata : Ecoles maternelle et primaire ; internat pour jeunes 

filles ; soins aux malades à l’infirmerie ; encadrement d’enfants pygmées.  

 

En R.D. du Congo : 

Dondi : Ecoles primaire et secondaire ; ensuite, école maternelle 

et internat de filles. 

 

R. D. DU CONGO : Projet Ezéchiel à Goma 

A ce jour 4.000 € ont été récoltés pour offrir une chaise roulante 

adaptée à l’état physique du jeune Ezéchiel (12 ans), enfant gravement 

handicapé. Le porteur du projet, Gilbert Malbrouck, a pris contact avec des 

kinésithérapeutes et l’institution qui l’a soigné afin de 

déterminer les caractéristiques de cette chaise. Le 

surplus des dons sera affecté à la formation scolaire.  

Rappelons que cette initiative est due à feue Sœur 

Géorgine Wango (49 ans) qui, à Liège, se consacrait 

aux malades et aux personnes âgées. Elle a été 

renversée et tuée par un chauffard roulant sans permis 

de conduire. Le Tribunal correctionnel l’a condamné, 

fin décembre, à 56 mois de prison avec sursis pour la 

moitié, outre une nouvelle déchéance du permis de 

conduire pendant 5 ans. 

 

CAMEROUN :   

A Gadji :  
Sœur Colette, de la Congrégation des ICM, poursuit au Centre la 

formation d’une vingtaine de filles-mères : alphabétisation, couture, broderie, 

notions de savoir-vivre et causeries éducatives. L’an dernier, grâce aux dons 

totalisant 4.250 €, Sœur Colette a pu acquérir les matériaux nécessaires à la 

construction de l’enclos du Centre de formation, chantier aujourd’hui achevé ; le 

solde de ce don sert à financer, en partie, le fonctionnement du Centre.  
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A Nkambe, dans le Nord-Ouest :  

A plus de 500 km de Yaoundé (la capitale), le Centre accueille des mères 

célibataires ; il est dirigé par Sœur Hélène. Celle-ci initie une cinquantaine 

de jeunes mères démunies aux techniques de l’agriculture, à la fabrication 

du savon et favorise leur autonomie intellectuelle et financière afin de leurs 

éviter l’exclusion sociale.  

Sœur Hélène a sollicité d’Opération Secours une subvention pour la 

construction d’un local social de 48 m2. Grâce à un généreux donateur, que 

nous remercions cordialement, le Conseil d’administration a répondu 

favorablement à cet appel en octroyant à titre exceptionnel 6.730 €.   

 

MADAGASCAR :  
1) A la mi-mai, le Docteur Versailles nous informe que la ferme 

pédagogique de John et de son épouse Nadia fonctionne bien même 

s’ils sont confrontés aux problèmes de vols de câbles électriques (pour le cuivre) 

ce qui a privé tout le village d’électricité pendant des semaines, d’où chômage de 

leur fromagerie. Les produits transformés (fromages, yaourts, etc.) connaissent le 

succès. John poursuit la formation d’une dizaine de jeunes leur ouvrant ainsi des 

perspectives d’avenir. 

Adjoint au Maire, John participe avec beaucoup d’efficacité au développement du 

village, grâce aussi à son frère qui l’aide à la gestion de la ferme. 

Le petit handicapé Mino (pied bot) a été opéré grâce à Opération Secours. Il marche 

bien et fréquente l’école. Toutefois, il est nécessaire de refaire régulièrement sa 

bottine et son orthèse. 

Jacquot, l’ancien gardien de feue Sœur Claire François, a beaucoup de mal à 

survivre : le climat est imprévisible pour ses petites cultures.  

 

2) Un appel à l’aide nous a été adressé par le Père Giuseppe Miele, salésien de Don 

Bosco, (Père Bépi) pour l’achat des matériaux nécessaires au projet pédagogique 

(formation de maçons) de l’Institut qu’il dirige et situé à Flanarantson, sur la 

« Grande Île ». Ce Centre de formation au Travail, jadis aidé par feue Sœur Claire 

François, vise à renforcer les capacités techno-opératives des apprentis moyennant 

un chantier-école en appui à leur insertion dans le monde du travail. Un budget 

prévisionnel de 6.680 € est nécessaire. En accord avec le Docteur Lagente de  

l’association française « Revivre Madagascar », notre Conseil d’administration 

octroie à ce projet 3.340 € ; l’autre moitié du montant global est supportée par 

« Revivre Madagascar ».  

Le Père « Bépi » nous remercie pour la grande aide apportée ainsi que tous les 

donateurs. Le projet est sur bonne voie. Il nous transmettra une relation sur 

l’accomplissement du projet avec photos. 
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ETHIOPIE :  
Le Père Cesare BULLO, salésien de Don Bosco à l’Institut 

technique d’Addis-Abeba, sensibilisé par la tragédie du trafic 

humain dans lequel tombent dans le piège de nombreux jeunes migrants, essaie de 

les conscientiser en leur donnant des occasions de rester dans leur pays d’origine. 

Il est indispensable de leur procurer les moyens et la capacité de travailler au 

développement de leur propre pays. 

La sécheresse actuelle est la pire depuis 50 ans. Heureusement, le Gouvernement 

éthiopien, mieux organisé, évite bien des tragédies. Il n’en est pas de même dans 

certains pays voisins : 20 millions de personnes subissent ou sont menacées de 

famine au Yémen, au Sud du Soudan, en Somalie et au Nigéria. 

En tant que salésiens, nous nous engageons envers les jeunes, spécialement ceux 

qui sont dans la plus grande pauvreté et ceux qui sont abandonnés par leur famille.  

Cesare Bullo remercie les donateurs sensibilisés par le travail entrepris et à 

réaliser : accueil, hébergement, formation professionnelle. 

Est envisagée par Opération Secours d’octroyer à Cesare Bullo une aide spécifique 

pour l’accueil, en Ethiopie, de jeunes réfugiés. Aidez-nous à la concrétiser… 

 

MOYEN-ORIENT 
 

PALESTINE : 

Crèche de Bethléem  

 
Pour soutenir cette crèche des Filles de Saint-Vincent de Paul, dirigée par Sœur 

Denise, l’équipe pastorale de la Paroisse Saint-François de Sales, à Liège, a lancé, 

dans le cadre du carême, l’action « Bol de riz » à la place d’un repas. Le riz est un 

aliment de base, un aliment universel, consommé partout dans le monde. Dans les 

pays pauvres, il n’est souvent que l’unique repas. 

Une somme de 190 € a été récoltée à laquelle s’ajoutent 300 € de la participation, 

dans un esprit de rencontre et de joie, des membres du Mouvement Salésiens des 

Jeunes (MSJ) de la Province France-Belgique du Sud, en rassemblement à Liège. 

De son côté, les élèves de l’école primaire Don Bosco se sont associés au projet et 

nous ont remis la somme de 243,36 €. 

La recette totale, soit 733,36 € et les dons versés directement sur le compte 

d’Opération Secours cette année (2.550,50 €) seront transférés à la Crèche de 

Bethléem. Celle-ci héberge une trentaine de bambins abandonnés par leur mère-

célibataire et une cinquantaine d’enfants externes de familles pauvres.  
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A S I E 
 

INDE :  

Pondicherry Higher Education Benefits Society : 

Le 8 avril, Madame Adèle 

Stimart, nouvelle Présidente de la PHEBS 

en remplacement de Willy Lambert, si 

dévoué au cours des dernières années, 

nous a rencontrés. C’est avec plaisir 

qu’elle retourne en Inde après 12 ans et 

qu’elle a revu Appa (Emile Boucqueau le 

fondateur et trésorier de PHEBS), ses collaboratrices Maria et Leena ainsi que les 

enfants accueillis. 

Mme Stimart nous a présenté le fonctionnement de l’organisation, le rapport 

financier en déficit (recettes : 36.558,14 € ; dépenses : 44.184 : dont 36.519 € pour 

les frais d’études des étudiants et 7.665 € pour les frais de fonctionnement y 

compris les salaires, les réparations, l’électricité, l’Internet, etc) mais « épongé » 

par la pension d’Emile Boucqueau - avant son départ en Inde, il travaillait dans une 

société en Belgique - qui, en plus, sponsorise 4 enfants. 

A titre indicatif, la Présidente nous a communiqué le détail des salaires des 

employés. Ils s’élèvent respectivement à 204 €, 100 €, 79 € et 53 € selon les heures 

prestées.  

Le PHEBS peut fonctionner grâce aux dons provenant des associations : Enfants 

du Monde – France ; Enfants du Monde – Belgique, Espoir et Parrainage – 

Belgique et Opération Secours. 

Tous les jours, des étudiants ou parents viennent au bureau pour déposer des 

factures, bulletins et demander des informations. Si les visiteurs viennent de loin, 

ils dorment à la PHEBS. A l’heure du repas , l’association leur donne à manger. 

Des personnes doivent les accueillir. Pendant les week-end ou vacances scolaires, 

des enfants séjournent à l’association.  

Pour permettre à la PHEBS de mener à bien son programme, l’assemblée générale 

d’Opération Secours a décidé de doubler sa quote-part. Aussi, nous lançons un 

appel aux donateurs.  
 

En Inde, 2 autres projets se sont mis sous la coupole d’Opération Secours :  

- Prashanta Charitable Trust, à Begur – Bangalore, pour l’accueil d’enfants 

abandonnés, il est soutenu par Mme et M. André De Vooght ; 

- La construction de locaux scolaires et leur équipement pour enfants Dalits, 

surtout des jeunes filles. Il s’agit de la St Mary School, à Mamallapuram, 

projet soutenu par Jean-Pierre Wellens et ses amis.  
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AUTRES PROJETS SOUTENUS : 
 

Via Opération Secours, d’autres projets ont été soutenus l’an dernier et cette 

année. Vous les trouverez sous la rubrique « Coups de Pouce ».  

 

C O M P T E S   2 0 1 6 

 

En 2016, les dons reçus sur le compte bancaire Bpost se sont élevés à 

95.396,29 €, le report de l’année 2015 à 56.563,69 € et les transferts vers 

le Tiers monde à 96.629,42 €.  
Les frais divers (bulletins d’information, publications au Moniteur belge, 

hébergement du site WEB, envoi des attestations fiscales, frais de banque, 

etc.) s’élèvent seulement à 3.068,62 €.    

 
 

NOUVEAUX COUPS DE POUCE  

DU 19/10/2016 AU 18/05/2017 
 

6.480 € le 25.10 Projet Prashan, à Begur – Inde. André De Vooght 

   788 € le 25.10 Ujama – Goma, Kivu (R.D. Congo). P. Pravin Ertz 

1.019 € le 25.10  Dominicaines missionnaires d’Afrique, Sœur M.Cl Mélot, en 

Centrafrique 

2.383 € le 25.10  Dominicaines missionnaires au Rwanda et R.D. Congo 

2.000 € le 25.10 Revivre Madagascar. Docteurs Agnès Versailles et Marie 

Lagente 

   600 € le 25.10 Acapel pour école de Maad, au Liban 

1.800 € le 29.11 Aide aux enfants de familles nécessiteuses au Rwanda (M. 

Halleux) 

   781 € le 27.12 Sapanani-Bolivie pour le Centre Nazareth, à Potosi. Francisco 

Rodriguez 

   696 € le 27.12 Ujamaa – Goma, Kivu (R.D. Congo) 
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1.750 € le 27.12 Dominicaines missionnaires, Soeur M.Cl. Mélot, en Centrafrique 

4.840 € le 27.12 Dominicaines missionnaires africaines au Rwanda et R.D. Congo 

2.600 € le 29.12 St Mary’s School, à Mamallapuram – Inde. J.P. Wellens 

3.000 € le 29.12 CHU Butare, soins aux diabétiques pauvres. Docteur Fr. 

Ngabonziza 

   558 € le 16.02 Sapanani-Bolivie pour le Centre Nazareth, à Potosi 

1.410 € le 05.04 Dominicaines missionnaires, Sœur M.Cl Mélot, en Centrafrique 

3.071 € le 05.04 Dominicaines missionnaires au Rwanda et en R.D. Congo 

2.500 € le 05.04 Construction de locaux au Foyer Nyabwishongwezi, au Rwanda 

1.271 € le 05.04 Ujamaa – Goma, Kivi (R.D. Congo) 

12.000 € le 26.04 Enfants de la rue de Kigali (Père Marius et Sœur Agnès), au 

Rwanda 

1.000 € le 11.05 Bourses d’études pour étudiantes au Rwanda, via Hilda 

Taelmans 

3.340 € le 16.05 Revivre Madagascar pour Centre de formation au travail 

(maçons) de l’Institut Don Bosco de Flanarantson 

6.730 € le 18.05 Construction d’un bâtiment pour accueillir des jeunes filles en 

formation, à Nkambé, au Cameroun 

60.617,00 € de dons transférés. 

 

En préparation, un transfert de 11.000 € à la Fondation du Centre « Los Pequenos 

Pasos », à Santa Lucia, en Argentine (Prov. Carrientes), dirigée par Jeanne 

Delgleize. (voir l’article publié dans ce bulletin). 

 

R A P P E L 
 

Pour les dons totalisant au moins 40 € au cours de l’année civile effectués 

au compte BE33.0000.2913.3746 – BIC : BPOTBEB1, les attestations 

fiscales seront délivrées en février 2018. Est accordée une réduction 

forfaitaire d’impôt de 45% sur le total du don. 

Précisez sur votre versement le projet que vous désirez soutenir. 

Les dames mentionneront, en communication, leurs nom et prénom de jeune 

fille, si le don est effectué via un compte bancaire portant le nom de leur 

époux. 
 

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 l’Internet. 

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

