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

 

www.operation-secours.be 

 

Lettre d’information n° 28  –  4ème  trimestre 2018 
 

Personne n’a le droit d’être heureux tout seul ! 
Raoul FOLLEREAU, écrivain français initiateur, en 1954,  

de la Journée mondiale des lépreux. 

 

Dieu et 14-18 
 

Nous commémorons actuellement le centenaire de la fin de la première guerre mondiale.   

Lors de chaque conflit, chaque belligérant fait référence à Dieu et l’embrigade dans sa cause, 

estimant qu’Il est avec lui contre son ennemi et que Son soutien mènera les troupes à la 

victoire.  Dieu est en fait pris en otage par chaque partie en conflit et, en son nom, les pires 

atrocités sont parfois commises.  

 

Mais que pensent les hommes qui se retrouvent au cœur du conflit, qu’ils soient croyants ou 

non ?  Comment encore croire à Dieu lorsque, en son nom, de manière explicite ou implicite, 

quelqu’un subit ou voit ses proches subir d’épouvantables atrocités ? Que devient la foi dans 

la guerre lorsque l’on se trouve du côté du vaincu ? 

 

C’est à ces questions et à d’autres semblables que tente de répondre le père Jean-Yves 

Ducourneau, ancien aumônier militaire, dans son ouvrage « Dieu dans les tranchées ». (1)    

L’auteur plonge dans les Ecritures à la recherche de la relation entre Dieu et la guerre et 

comment vivre sa foi au milieu du conflit.  Il analyse aussi des lettres de « poilus », des 

méditations d’aumôniers des tranchées, des prières des soldats, des écrits d’infirmières.  

 

A travers eux, l’auteur cherche des éléments de réponse.   Une base de réflexion très 

intéressante dans la période troublée que nous vivons en raison des conflits larvés ou déclarés 

du Moyen-Orient, la montée du nationalisme, du repli sur soi et de l’érection de barrières dans 

de nombreux pays du monde.  

 

N’oublions pas en effet que le nationalisme et le « moi d’abord » égoïste ne peuvent se 

construire que sur l’écrasement de l’autre puisqu’au lieu de veiller à ce que son prochain ait, 

tout comme soi-même, le nécessaire pour vivre, ces comportements ne voient d’abord que la 

réalisation du bien-être personnel quel qu’en soit le prix à payer par autrui.  C’est la source de 

toutes les guerres… 

                                                                                                                    E.C. 

                                                 
1 Jean-Yves Ducourneau, « Dieu dans les tranchées », Editions des Béatitudes, 2018, 238 pages. 
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NOUVELLES  DES  PROJETS  ET  REALISATIONS 
 

 

AMERIQUE LATINE 

 

 

Argentine – Los Pequeños Pasos – Jeanne Delgleize 

 

En complément des renseignements qu’elle nous 

donnait il y quelques mois, Jeanne Delgleize nous a 

exposé les derniers événements de la vie de son 

association : outre Chiqui qui a dû se faire opérer et 

qui est pour l’instant indisponible, le mari de Carina, 

la secrétaire de réception, a été victime d’un accident de voiture dans lequel 

sont morts 4 membres de sa famille. Lui-même a survécu un peu plus d'un 

mois en soins intensifs mais, malgré plusieurs interventions chirurgicales, il est décédé 

laissant Carina avec leur petit garçon Joaquin de 4 ans. 

 

Suite à tous ces événements douloureux, l'équipe du Centre, en accord avec les familles, a 

décidé de suspendre la fête anniversaire prévue pour le 12 août et qui avait été reportée au 2 

septembre. Tout simplement pendant la dernière 

semaine du mois d'août, chaque jour on a offert 

aux enfants le t-shirt spécial anniversaire et les 

friandises et gâteaux reçus pour la célébration. 

 

« Entretemps, nous écrit encore Jeanne, le Centre 

Pequeños Pasos continue son service quotidien 

aux enfants handicapés. L'équipe est admirable de 

solidarité et de responsabilité pour que tout 

fonctionne normalement et pour nous éviter toute 

préoccupation de ce côté-là. María, la logopède 

(au premier plan) qui assume la direction depuis 

l'année passée, a vraiment pris à cœur de maintenir l'esprit qui a animé Pequeños Pasos 

depuis sa création. » 

 

Par ailleurs continue Jeanne, « le cours intensif d'introduction en Neuro-développement 

Bobath sera organisé les 5 et 6 octobre. 25 thérapeutes de plusieurs provinces du Nord Est 

Argentin se sont inscrits en plus des 8 qui 

appartiennent au Centre. Ce sera réellement un 

apport important que Pequeños Pasos réalisera 

ainsi. Grâce aux instructrices spécialisées dans cette 

discipline qui donneront ce cours, combien d'enfants 

handicapés de toute la région auront la possibilité 

d'être traités par des personnes mieux préparées pour 

répondre à leurs besoins !!! » 

 

Enfin, Jeanne nous rappelle la grave crise monétaire 

qui frappe l’Argentine : le peso a perdu 50 % de sa 

valeur en un an !  Les prix explosent  et les salaires ne 

suivent pas.  De plus, l’Etat risque de tomber en faillite.  Déjà il n’a plus versé au Centre 

depuis avril 2018 les subventions prévues et il en doit encore une partie pour la période 
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antérieure. « Nous tenons le coup grâce aux apports de nos amis belges et français 

principalement qui nous ont permis d'avoir une petite réserve » écrit-elle.  

 

Pour l’aider, sa grande amie Francine SERON a organisé comme traditionnellement chaque 

année un grand repas solidaire qui s’est tenu le 11 novembre à Andoy-Wierde, près de 

Namur. Elle en est vivement remerciée, elle, son équipe et tous les participants.   

 

« Los Pequeños Pasos » a vraiment besoin de notre aide ! 

 

 

 

Bolivie – Potosi – Centre Nazareth 

 

Dans la Newsletter n° 27, nous vous avons exposé, en éditorial, le 

dilemme dans lequel  le Conseil d’administration se trouve compte tenu 

des exigences des SPF Finances et Coopération au développement. 

 

Nous avons écrit à Mme Janine Wynants et à Mme et M. Straet-Koch 

que, vu le peu de dons récoltés pour le Centre Nazareth et pour nous conformer aux 

instructions des Ministres des Finances et de la Coopération, nous ne pourrons plus soutenir 

leurs actions bien nécessaires à Potosi. 

Ils remercient l’équipe d’Opération Secours pour son soutien pendant de nombreuses années. 

Les dons égaux ou supérieurs à 40 € au cours de l’année 2018 bénéficieront encore cette 

année de l’attestation fiscale. 

 

 

AFRIQUE 

 

 

Burkina Faso – Village de Bozo – Abbé Thomas d’Aquin Somé 

 

Comme vous le savez, l’Abbé Thomas d’Aquin Somé  soutient depuis de 

nombreuses années, avec l’aide d’Opération-Secours, le développement de 

l’enseignement dans son village natal de Bozo par l’acquisition de matériel 

scolaire, la réfection des locaux, l’achat de tables, de chaises, d’armoires, etc. 

 

Aujourd’hui, il voudrait doter l’école de sanitaires séparés pour filles et 

garçons.  Le devis qu’il a demandé s’élève à 3.600 euros.  Actuellement, Opération-Secours n’a pas 

les moyens de lui fournir cette somme.  Il est donc actuellement à la recherche d’autres moyens 

financiers.  Mais il ne tient qu’à vous, par votre générosité, de l’aider à réaliser ce projet combien 

nécessaire pour le confort des enfants !  

 

 

 

Cameroun – Sœur Hélène Kabasele et Fidela  à Nkambé ; Sœur Colette à Gadji 

 

Sœur Hélène, actuellement  conseillère de sa congrégation des Sœurs 

ICM, s’est établie à Ngoya. Elle s’y emploie à aider, comme à Nkambé, 

les jeunes filles en difficulté, et notamment des filles-mères.  Elle nous 

apprend aussi que Sœur Fidela, qui lui avait succédé à Nkambé, a été 

rapidement transférée au Burundi.                                       . /… 
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En septembre Sœur Hélène s’est rendue à Nkambé où elle a pu rencontrer le groupe de filles –

mères et de mamans en difficulté (voir newsletter n° 27).  

 

Elle nous écrit à propos de Ngoya : « La formation est ouverte à toute personne (jeune ou 

adulte) désireuse d’apprendre un métier pour sa subsistance.  

Pendant les grandes vacances nous avions eu plusieurs jeunes filles.  Parmi elles, une petite 

fille nommée Awana était très assidue.  Elle a reçu une petite prime d’encouragement pour 

acheter des cahiers. 

Comme les élèves ont repris le 

chemin de l’école, nous 

réservons la journée de 

mercredi et samedis pour 

l’apprentissage.  Nous 

apprenons aussi aux religieux et 

religieuses d’autres 

congrégations afin qu’ils 

puissent apprendre à  leur tour 

ceux qu’ils accompagnent.  Pour 

le moment tout le monde est 

intéressé à la l’apprentissage de 

sacs et de bracelets avec les 

perles.   

Nous avons besoin d’un fond pour l’achat de matériels didactiques et la motivation de 

l’enseignant permanent que nous sommes en train de chercher.  Pour le moment une de nos 

aspirantes : Antonia, enseigne.  Une fois qu’elle commencera sa formation religieuse je serai 

bloquée.  A cause de leur condition de vie nous n’osons pas demander de contribution aux 

jeunes mères et jeunes écoliers de familles pauvres.  Mais les adultes et les religieux 

apportent leurs matériels (perles, fils) » 

 

Sœur Hélène nous informe 

que les Sœurs de la Charité 

ont donné quelques tables 

et chaises pour équiper le 

centre. Elle demande un 

don pour payer et motiver 

les mamans qui enseignent 

et le couturier ; pour 

assurer le bon 

fonctionnement du moulin 

à maïs et condiments 

surtout en cette période et 

pour assurer les 

déplacements à longue 

distance. 

 

Quant à Gadji, les cours 

recommenceront à la mi-novembre, lorsque Sœur Collette reviendra d’un congé bien mérité.   

Mais il faut trouver les fonds nécessaires pour payer un formateur en couture et le salaire doit 

être suffisamment attractif dès lors que le centre est établi dans un endroit reculé, ce qui est 

nécessaire si l’on veut atteindre cette population défavorisée.   
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Madagascar – Ferme pédagogique St Antoine du village de Manandriana 

 

Pour permettre l’équipement de la laiterie et fromagerie de la ferme 

pédagogique St Antoine dirigée par John, nous vous exposions dans 

notre newsletter n° 26 qu’Opération Secours envisageait d’octroyer une 

aide financière de 5.000 euros.  C’est chose faite ! Grâce à votre 

soutien !  Soyez en remerciés !   

L’investissement à consentir s’élève à 11.657 euros. L’association française Revivre 

Madagascar interviendra aussi dans le financement.   

 

 

 

République Centrafricaine – Sœur Marie-Claire Mélot  

 

Sœur Marie-Claire Mélot, Dominicaine missionnaire à Namur, est 

retournée en Centrafrique et nous écrit ceci concernant la formation des 

enseignants  pour l'école maternelle : 

 

« Cette année 2018, la formation a commencé le 15 octobre. Les 

apprenants étaient au nombre de 12 sur 19. Ceux qui sont éloignés, arrivent ce lundi 22. Ils 

viennent s'installer à Mbaiki. Ils louent une case donc ils apportent les nattes, les marmites et 

de la nourriture. C'est un réel déménagement. D'autres viennent à pied tous les jours. Ils 

marchent 1h ou 1h30 pour l'aller et le même temps pour le retour. Ils ont des enfants. La 

formation les aide, les soutient à raison de 20 euros par mois. Ce pays est encore peu sûr ; il 

se relève petit à petit mais la population souffre d'une insuffisance alimentaire et médicale. 

Malgré cette pauvreté, l'espoir demeure. Les apprenants qui ont reçu le certificat en juin 

2018 et sont en poste dans les différents coins du diocèse. Ils sont motivés et désirent 

enseigner les apprentissages reçus. La perspective de voir s'épanouir les petits enfants est 

grande et riche d'un espace propice à la paix. Les paroisses qui les soutiennent et les 

encadrent après la formation se mobilisent ; c'est une grande espérance pour l'avenir. 

En souhaitant à tous une excellente fin de l'année, je vous remercie de votre soutien et vous 

présente mes fraternelles salutations. Sr M-Claire. » 

 

Par ailleurs, les Sœurs dominicaines missionnaires d’Afrique ont remercié les donateurs par 

l’intermédiaire d’une dame qui est institutrice à l’école primaire Don Bosco de Liège. 

 

 

 

Rwanda – Enfants de la rue à Kigali 

 

Le Père Marius DION, âgé et malade, séjourne 

aujourd’hui dans sa communauté au Canada. 

Quant à Sœur Agnès, elle est maintenant active à 

Kabuye. (Cfr notre newsletter n° 26).  

L’accueil des enfants de la rue est pris à présent 

en charge par les Sœurs Bernardines de Kigali, notamment par les 

Sœurs Régine, Donatille et Marie-Michel, qui gèrent un lycée, sont 

infirmières et travaillent dans les hôpitaux de la région. L’équipe de 

Madame Mineur leur apporte son soutien financier. 

                                                                                         . /…             Soeur Donatille 
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SAVE THE DATE ! 

Le grand bridge annuel organisé par l’équipe de Mme Monique MINEUR, au profit des 

enfants de la rue de Kigali ainsi que pour les Sœurs Bernardines qui aident des  jeunes dans leur 

scolarité, aura lieu le mardi 19 mars 2019, à 13 H 30, en la salle Jules Collette située rue des 

Combattants, à 1301 Bierges. Soyez nombreux à y participer. 

Renseignement auprès de Mme Monique MINEUR – Tél. : 010.41.00.30. E-mail : 

monique.mineur34@gmail.com 
 

 

 

ASIE 

 

 

Inde – PHEBS – Emile Boucqueau et Adèle Stimart, à Pondicherry 

 

Au 31 décembre 2018, nous serons contraints, en raison de la politique du 

Service public fédéral Coopération au développement (voir éditorial de la 

newsletter n° 26), de cesser notre aide directe à cette association.  Mais 

vous pouvez, d’ici là, continuer à verser vos dons à Opération Secours.  

Vous recevrez l’attestation fiscale et les montants de vos dons 

parviendront aux bénéficiaires.    

  

Vous pouvez retrouver toutes les informations de l’évolution des étudiants soutenus par le 

PHEBS sur son site internet www.pheborphans.be.  Vous y découvrirez, par le biais 

notamment de leurs newsletters, son fonctionnement et le travail accompli par ses chevilles 

ouvrières : Maria et Leema.  N’hésitez pas à soutenir un de ces enfants, la plupart du temps en 

situation pécuniaire difficile en raison d’une situation familiale monoparentale dont ils ne sont 

pas responsables.    

 

Après le 1er janvier 2019, si vous souhaitez continuer à aider la PHEBS, verser vos dons au 

compte n° IBAN : BE09 2600 0890 3457 d’Enfants du Monde Belgique en mettant dans la 

communication :  

- S’il s’agit d’un parrainage individuel : PHEBS + le nom de l’enfant  

- S’il s’agit d’un don collectif : DON PHEBS 

 

 

 

Inde – Projet Prashant Children Charitable Trust, à Bégur – Bangalore 

 

L’opération ANANYA est soutenue par Anne Marie et André De Vooght. 

La récente vente de jouets au profit de l’orphelinat a permis de récolter 

1.340 euros versés sur le 

compte d’Opération Secours. 

Ainsi, il est possible de 

financer une année d’études d’un enfant et demi 

dans une bonne école. Les époux De Vooght en 

suivent déjà huit autres pour l’instant. Tous les 

cours sont dispensés en anglais et ces études, 

espèrent Anne-Marie et André,  permettront à ces 

enfants orphelins ou issus de bidonvilles d’avoir 

mailto:monique.mineur34@gmail.com
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un meilleur avenir.  En outre, ils ont pu grâce aux dons, offrir 24 lits complets, des tables, des 

chaises, une télévision et un lave-linge à l’orphelinat.                                           

 

 

    INVITATION   
 

Au début de l’année 2019, soit les samedis 9, 16, 23 février et 2 mars à partir de 18h00 ainsi 

que les dimanches 10, et 17 février à 12 heures, Anne–Marie et André  De Vooght vous 

invitent, avec vos familles et vos amis à les rejoindre Allée des Patriotes, 7 à 7501 Orcq 

(près de Tournai) pour participer à des « repas indiens » au profit de la scolarité et de l’aide 

matérielle à l’orphelinat de Bangalore en Inde. La PAF est fixée à 16 euros pour le plat et le 

dessert pour les adultes et 12 euros pour les enfants de moins de 12 ans.  Un plat différent sera 

proposé pour ceux qui n’aiment pas la nourriture indienne. Il suffit de le signaler à la 

réservation à faire par téléphone au 0477 19 77 77 

 

 

 

 

MOYEN ORIENT 

 

 

Palestine – Crèche de Bethléem – Sœur Denise 

 

Grâce aux bienfaiteurs que nous remercions grandement, 23 enfants 

orphelins ou abandonnés ont passé trois semaines de vacances sur le 

Mont des 

Oliviers.  Ils 

ont découvert le zoo de Jérusalem, 

visité un parc aquatique et exploré 

un parc d’attractions. Temps 

heureux rythmé les matins par le 

bricolage, les olympiades, la danse, 

la trampoline tandis que les après-

midi étaient bien remplies en allant 

à la 

piscine, en regardant des films et en participant à des soirées 

vélos et des veillées. 

Des journées remplies de joie fraternelle et de petits plaisirs 

simples comme celui d’aller chercher les œufs au poulailler 

avec Sœur Denise. 

Ce fut aussi les dernières vacances pour huit enfants qui 

quittent la crèche pour aller à l’école. 

Sœur Denise et toute l’équipe remercient tous ceux qui ont 

permis ces vacances inoubliables. 
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NOUVEAUX COUPS DE POUCE 

 

La Newsletter n° 26 reprenait les divers montants alloués depuis le 1er janvier 2018. Ces dons  

cumulés atteignaient la somme de 51.611,50 €. 

Depuis lors, les montants suivants ont été transférés :  

800 € le 18.09 pour des bourses d’études à des jeunes  de familles pauvres via Entraide 

Rwanda ; 

5.000 € le 10.10 pour l’équipement de la laiterie/fromagerie de la ferme pédagogique à 

Madagascar ; 

13.000  € le 5.11 pour l’équipement et le fonctionnement du Centre Pequeños Pasos en 

Argentine ; 

1.010 € le 7.11 pour aider des enfants aux études au Rwanda 

3.000 € le 13.11 pour les diabétiques pauvres du CHU de Butare (Dr Ngabonziza) 

 

Ce qui porte actuellement à 74.421,50 € le total de dons envoyés cette année pour soutenir 

nos différents projets.  

 

 

Aux donatrices et donateurs, nous adressons, au nom des bénéficiaires,  nos vifs 

remerciements. 

Grâce à vos dons, nous voudrions continuer à réaliser des projets dans les domaines de la santé 

et de l’éducation et ainsi apporter un avenir meilleur à de nombreux jeunes de pays en voie de 

développement.  

 

ATTESTATION FISCALE - RAPPEL  
Pour les dons totalisant au moins 40 € au cours de l’année civile, les attestations sont délivrées en 

février de l’année suivante. Est accordée une réduction forfaitaire d’impôt de 45% sur ce total.  

Sur votre versement, précisez le projet que vous désirez soutenir ainsi que votre adresse officielle. 

Les dames mentionneront leur nom et prénom de jeune fille, si le don est effectué via le n° de compte 

de leur époux, ainsi que leur adresse complète. Pour les dons de société, indiquez le numéro 

d’entreprise.  

A l’occasion d’un événement heureux (mariage, naissance, jubilé…), demandez à vos amis et 

connaissances de témoigner leur sympathie par un don au compte d’Opération-Secours :  

IBAN : BE33 0000 2913 3746 – BIC : BPOTBEB1 

Signalez à notre Trésorier Paul-Henri SIMON, rue Henri-Maus, 167 – 4000 Liège ou 

paulhenrisimon@skynet.be  les modifications à apporter sur votre fiche de donateur(trice). 

MERCI  

 

RGPD  (Règlement général pour la protection des données) 

 

 Suivant le nouveau règlement concernant l’utilisation de données personnelles (nom, adresse postale 

et mail, etc.) et afin de ne pas vous être désagréable,  

si vous ne souhaitez plus recevoir ce bulletin ou par mail, notre newsletter, merci de nous le signaler 

soit par courrier ou par mail à operation-secours@outlook.com 

 

Visitez notre site WEB http://www.operation-secours.be   

En communiquant votre adresse e-mail à emmanuel.caprasse@skynet.be   

nos Newsletters vous seront transmises via Internet. 

 
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, Marc Bruyère 

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

