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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° 33  –  1er trimestre 2020 
 

 

Ce sont les prétentions excessives et non les besoins nécessaires qui portent à commettre 

les injustices les plus graves. 

Aristote (philosophe grec, disciple de Platon [384 – 322 av. J.C]) 

 

 

 

Agrément fiscal 

 

Dans  notre newsletter n° 30 du 2ème trimestre 2019, notre Conseil d’administration vous 

informait, chers donateurs ou simples lecteurs, de l’obligation dans laquelle les services 

publics fédéraux de la Coopération au développement  et des Finances nous recommandaient 

de concentrer nos actions sur un plus petit nombre de projets, ce qui, à leurs yeux,  rendrait  

nos actions plus efficientes.  Nous nous sommes donc conformés à ces demandes, l’essentiel 

étant de préserver notre agrément en tant qu’institution qui assiste les pays en voie de 

développement.  

 

C’est chose faite aujourd’hui ! Et c’est avec une joie et un soulagement non feints que nous 

sommes heureux de vous l’annoncer : par courrier du 7 octobre 2019, le Directeur général, au 

nom du Ministre de la Coopération au développement, constatait que nous avions « réduit 

(notre) nombre d’interventions afin de nous concentrer sur un nombre plus limité de projets et 

de pays en vue d’assurer un meilleur renforcement de (nos) partenaires et de rendre (nos) 

activités plus efficaces ».  Sur cette base, et constatant que nos activités répondaient bien aux 

objectifs et aux principes de base de la Coopération belge au développement, il décidait que 

nous étions bien dans les conditions pour pouvoir bénéficier de l’agrément pour la période de 

2020 à 2025.  

 

En conséquence, le Ministre des Finances, par son délégué,  agrée Opération Secours pour les 

SIX années à venir, ce qui signifie, selon les termes mêmes de la décision ministérielle, que 

« les dons faits en argent reçus [sur son compte bancaire] durant cette période procure[ro]nt 

un avantage fiscal [aux] donateurs », comme par le passé depuis plus de 50 ans.  

 

Que cette bonne nouvelle donne des ailes à nos projets et  motive tous ceux qui les 

soutiennent !  Merci déjà pour votre générosité ! 
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NOUVELLES  DES  PROJETS  ET  REALISATIONS 
 

 

AMERIQUE LATINE 

 

Argentine – Santa Lucia – Los Pequeños pasos – Jeanne Delgleize 

 

Jeanne a eu, comme vous les savez, des ennuis de santé – aujourd’hui terminés – tandis que 

Chiqui se débat toujours actuellement avec beaucoup de courage contre un  cancer très grave, 

aidée par le soutien moral des membres du Centre et celui de ses amis et amies.  

Ces circonstances ont obligé Jeanne à confier la gestion quotidienne du Centre à Maria 

Muniagurria (cfr notre newsletter n° 32).  Pour cette raison, Jeanne a demandé à cette dernière 

le soin de nous envoyer des nouvelles du Centre que nous vous transmettons ci-dessous :  

 

« L'année 2019 a été une année pleine d'attentes et de défis: Pour des raisons de santé des 

fondatrices du Centre, j'ai assumé les fonctions d’administration et de direction en juillet 2018. 

Travailler au Centre en tant que directrice implique de savoir qu'il s'agit d'un lieu 

extrêmement dynamique et changeant, en mouvement permanent. Là où les facteurs les plus 

simples, comme le froid, la 

chaleur, la pluie, 

l'électricité (coupée lors 

des tempêtes) par exemple, 

sont à l'origine de 

changements d'horaires, 

d'assistance des patients, 

des thérapeutes, des 

transports des patients ... 

l'organisation d'évène-

ments, de formations, de 

sorties avec des enfants ou 

des jeunes est toujours 

susceptible d'être reportée 

ou annulée. 

Malgré cela, avec un 

esprit positif, avec le 

soutien de l'équipe, avec 

les efforts de différents 

collaborateurs externes, 

nous réalisons tout (ou 

presque) tout ce que nous 

proposons en complément 

des séances individuelles 

de traitement à chaque 

enfant. 

L'année dernière, nous 

avons eu de nouveau la 

visite de la psychiatre pour 

enfants et adolescents, la 

Doctoresse Adriana 
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Somoza et de María Inés Pacheco, une psychopédagogue qui ont évalué quelques enfants et 

offert une discussion aux parents sur les troubles du développement de l'enfant. 

Nous avons également reçu une formation par Patricia Medina (Kinésithérapeute) et 

Luciana Calabria (Logopède), qui, en plus,  ont évalué cinq patients et fait le suivi 

thérapeutique de beaucoup d'autres. A cette occasion, le séjour des thérapeutes a été très positif 

et le secteur de la kinésithérapie surtout a été très favorisé, car le groupe de kinésistes a changé 

ces dernières années et cette rencontre avec ces spécialistes leur a permis de renforcer les 

critères d'évaluation et de traitement. 

Nous avons accompagné les plus aînés de nos patients à la ville voisine de Goya: à un 

concours de pêche !!! Et aussi à une matinée de danse qui s'est déroulée dans une discothèque 

bien connue. 

Nous avons célébré la fête des mères, invitant les mamans un vendredi après-midi, à 

partager maté (boisson traditionnelle), quelques pâtisseries et à jouer à la loterie. Voulant 

surtout qu'elles se sentent choyées par l'équipe, car ce sont elles qui soutiennent principalement 

les traitements de leurs enfants. 

Nous avons rendu des visites à domicile à des patients qui n'avaient pas été visités ces 

dernières années et cela nous fait très bien à tous. Aux familles, parce qu'elles ressentent notre 

proximité, et à l'équipe professionnelle car cela nous aide à toucher du doigt chaque réalité et 

à être plus compatissants. » 

 

La Directrice du Centre fait ensuite état des problèmes que Los Pequeños Pasos, comme 

d’autres établissements du même type d’ailleurs, rencontre en raison du manque de logopèdes : 

« Face au problème de manque de logopèdes, écrit-elle,  un accord a été signé il y a un 

certain temps avec l'École de Logopédie de l'Université Nationale de la ville de Rosario, qui 

permet l'incorporation dans l'équipe d'étudiants avancés dans leurs études de logopédie, sous 

la supervision d'un autre professionnel responsable. Cet accord nous a offert à deux reprises 

l'avantage d'avoir des logopèdes qui, étant très proches de la fin de leurs études, peuvent 

commencer à exercer leur profession. La pénurie de ces thérapeutes dans le Nord Est argentin 

est inquiétante de sorte qu'en novembre nous avons visité les écoles secondaires de Santa Lucía 

(5e et 6e année) pour informer les étudiants sur la carrière et les motiver en logopédie dans le 

but qu’il y ait une plus ample réponse aux besoins en ce domaine! » 

 

Enfin, Maria Muriagurria termine en ces termes : « En janvier, les vacances arrivaient, mais 

il fallait aussi mettre le Centre en condition pour l’année suivante. Nous avons pu peindre le 

bâtiment et reconditionner certains équipements pour pouvoir offrir, en plus de la qualité 

professionnelle des traitements, des matériaux et des équipements dans les meilleures 

conditions.  

Notre mission est de fournir aux enfants et aux jeunes handicapés les soins et les traitements 

nécessaires à leur croissance personnelle, en recherchant le plus haut niveau de développement 

et/ou de réadaptation possible, d'indépendance personnelle et d'intégration sociale, en 

améliorant leur qualité de vie et en guidant et soutenant leurs familles dans leurs différents 

problèmes. 

 Pour accomplir cette mission, nous guident le respect et la foi dans la valeur de chaque être 

humain, en plus du sentiment profond d'unité entre les enfants et les jeunes, leurs familles et le 

personnel du Centre. Nous avons besoin les uns des autres pour atteindre les objectifs que nous 

nous proposons année par année. »  

 

Jeanne Delgleize termine sa missive en remerciant tous ceux qui apportent une petite ou une 

grande collaboration pour soutenir les services que le Centre Los Pequeños Pasos apporte aux 

enfants handicapés : la réserve pour les salaires, l’entretien du bâtiment et la rénovation de 

l’équipement. En ces temps difficiles pour l’économie et les finances de l’Argentine, votre aide 

est d’autant plus précieuse pour le Centre. 
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AFRIQUE 

 

Burkina Faso – Ecole de Bozo  

 

L’Abbé Thomas d’Aquin Somé nous donne régulièrement des nouvelles de son village qu’Opération-

Secours soutient depuis de nombreuses années, notamment en équipant l’école de tables-bancs, de 

panneaux solaires ou de matériel didactique.  

 

L’Abbé Somé est inquiet pour son pays et on le comprend : les djihadistes de Boko Haram et d’autres 

factions terroristes sont très actifs dans une partie de ce vaste pays, comme au Mali et dans les pays 

voisins.  Il n’y a guère de jour, nous écrit-il, où il n’y ait d’attaques dans le pays et tout le monde 

semble déboussolé.   En outre, en octobre de cette année, il y aura des élections présidentielles au 

Burkina et des remous se font déjà sentir au sein de la population.  

 

Il y a cependant une bonne nouvelle pour Bozo qui devient un centre scolaire important : la 

construction d’une nouvelle école est envisagée.  Cela permettra de diminuer les effectifs par classe 

mais aussi de réduire les distances pour les enfants dont certains parcourent à pied 9 kilomètres pour 

suivre les cours,  et cela matin et soir !  Quelle comparaison à faire avec nos pays où les parents  

déposent leurs enfants en voiture devant la porte d’entrée de leur établissement scolaire, et cela 

d’ailleurs parfois au détriment de la sécurité !   

 

Où est Bozo dans le Burkina Faso ? 

 

Depuis pas mal de 

temps, nous vous parlons 

de Bozo.  Mais où est 

donc situé Bozo ?  Vous 

pourrez  consulter 

Google ou la Carte 

Michelin, vous ne 

trouverez pas où se niche 

ce village burkinabé.  

Nous nous sommes donc 

tournés vers l’Abbé 

Thomas d’Aquin pour 

qu’il éclaire notre 

lanterne.  Il nous a 

envoyé un document sur 

la commune de Boura où 

se trouve le village.  

Sur la carte ci-contre, le 

territoire du Burkina 

Faso est divisé en 13 

Régions, elles-mêmes 

divisées en plusieurs 

provinces.  

La Région du Centre-

Ouest, en brun, est 

divisée en 4 provinces 

dont celle de Boura 

(indiquée par la flèche) 

où est situé le village de 

Bozo.  
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C’est seulement lorsque l’on détaille le plan de cette Commune de Boura que l’on découvre la mention 

du village de Bozo, en bas à gauche. La population est de quelque 2.000 habitants.  

 

 
 

Le bâtiment de la nouvelle école comportera trois classes et on espère qu’elle sera construite pour la 

rentrée 2020-2021.  Selon les renseignements  reçus de l’Abbé Somé qui se trouve pour l’instant à 

Abidjan où il espère terminer ses études en philosophie cette année, la population a commencé à 

rassembler les matériaux nécessaires (sable, gravillons, pierres).   

 

Opération-Secours, qui s’investira dans ce nouveau projet éducatif, ne peut que souhaiter qu’il 

aboutisse rapidement et que les menaces terroristes épargnent la région de Bozo.   

 

Dans nos prochaines newsletters, nous  vous donnerons plus de détails sur les ressources naturelles, 

l’hydrographie, le climat, la végétation, la faune, l’économie, les ressources, bref, de tout ce qui se 

rapporte à la région du village de Bozo que nous soutenons.    

 

L’appel aux dons est renouvelé pour aider cette région et particulièrement ce village dont est issu 

l’Abbé Thomas d’Aquin Somé, et qui, pour cette raison, lui tient à cœur. 

 

 

Madagascar – Ferme pédagogique  de John 

 

La doctoresse et professeure à l’Université de Tananarive Agnès Versailles-Tondreau nous a envoyé 

des nouvelles de John.  Plus récemment, John lui-même nous a envoyé un « rapport d’activité 2019 et 

un plan d’action 2020 ».  Ces documents nous permettent d’appréhender  la situation suivante : 

 

John est passé par des moments pénibles : ses nombreuses activités, tant à la ferme qu’à la Mairie, ont 

eu des conséquences sur sa santé.  A la Mairie, où il était Maire-adjoint, il a dû s’investir totalement en 

raison du décès du Maire.  Dévoué comme il est, il s’est donné corps et âme, a voulu mener tous ses 

projets personnels tout en gérant la Commune, notamment en cherchant des solutions aux problèmes 

des habitants qui le sollicitaient jour et nuit.  Ce fut le burn-out ! Il n’a pu faire autrement que de 

donner sa démission de Maire, qui ne fut pas acceptée d’emblée, et a recommencé en décembre à 

reprendre doucement du poil de la bête.  Maintenant qu’il n’a plus la charge administrative de la 
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Commune, même s’il a accepté de reprendre le rôle de 1er conseiller, il va pouvoir se consacrer 

sereinement au développement de la ferme. Il veut continuer ses projets de construction d’école et de 

formation artisanale et agricole. 

 

Actuellement, la fromagerie tourne très bien, sous cette réserve qu’en raison de la perte de deux de ses 

vaches suite à une intoxication alimentaire, John doit récolter le lait dans les environs afin d’en avoir 

assez pour sa production de fromage et de yaourt, production qui demeure  cependant inférieure à la 

demande.   La ferme se développe donc bien malgré les vols et parfois les délestages de courant 

prolongés.  Par ailleurs, le suivi administratif est handicapé  dans le domaine informatique par des 

appareils  vieillissants, parfois incompatibles avec les progrès technologiques ou par  des coupures de  

la connexion Internet, connexion aujourd’hui indispensable  pour gérer les relations commerciales.  

 

La ferme regroupe plusieurs types d’activités : avicoles, 

porcines et laitières.  Si les poules pondeuses (550 têtes) 

et  la production de poulets (300 par mois) est rentable 

et couvrent environ la moitié des budgets de la ferme, 

l’activité de la porcherie  a dû être arrêtée en raison 

d’une épidémie.  Quant aux vaches laitières, la perte de 

deux d’entre elles (voir ci-avant) et d’une génisse tandis 

que deux autres ont dû être réformées et que deux 

encore sont en gestation, réduit la production de lait 

pour l’atelier de transformation (yaourt, fromage, etc.) en sorte qu’il est nécessaire de collecter le lait 

auprès d’autres éleveurs en attendant de pouvoir acheter de nouvelles vaches.  

Les récoltes de riz, de maïs et de manioc ont été bonnes et ont couvert 80 % des besoins, 

l’autosuffisance (100 %) étant visée pour 2020 ! 

 

Nadia, la femme de John, a engagé deux aides qu’elle forme ainsi qu’un jeune homme, Kevin, qui, 

formé à la fromagerie, a pu monter un petit commerce où il écoule les produits de la ferme. 

 

Reste que John voudrait remplacer  le moteur qui fait fonctionner la décortiqueuse et la broyeuse à 

provende (= fourrage, mélange de divers aliments très nourrissants qu’on donne au bétail). En effet ce 

moteur, qui fonctionne au gasoil est très polluant et fait beaucoup de bruit.  Pour faire fonctionner des 

moteurs électriques achetés pour le remplacer, il faut néanmoins modifier l’approvisionnement 

électrique pour obtenir 380 volts au lieu des 220 actuels. 

 

L’aide financière d’Opération-Secours lui a 

permis de construire un local de traite et de 

renouveler l’installation frigorifique pour les 

laitages afin d’être en ordre avec l’AFSCA 

malgache.   

En outre, Opération-Secours lui a envoyé fin 

décembre un montant de 5.000 € destiné à 

l’équipement de sa ferme et à l’achat de deux 

nouvelles vaches.  Rien de tel pour lui remonter 

le moral !  Merci aux donateurs qui le 

soutiennent !   

 

La ferme de John est devenue une ferme de référence pour les établissements scolaires, la Commune 

où elle est établie et les Communes environnantes.  Des étudiants viennent y faire des stages et parfois 

même y loger en raison de la longueur et de la difficulté des déplacements.  Malheureusement, les 

possibilités d’hébergement sont très réduites et beaucoup de demandes doivent être refusées.   

 

Pour 2020, de nombreux investissements sont programmés, John nous en a fait parvenir un tableau qui 

indique ce qui a été réalisé, ce qui  pourra être supporté  financièrement au niveau local et  les aides 

espérées.   Même si tout ne pourra sans doute pas être réalisé, il est bon de connaître les objectifs à 

atteindre.  Voici ce tableau. (Les astérisques et les couleurs sont de notre initiative) 
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PREVISIONS ET DEPENSES EFFECTUEES   PROJET 2020  
Taux de change : 1 € = 4027 Ariary  

   Dépenses prévues   Recettes  prévues  

Périodes  Descriptions  
Coûts prévus  Moyens de 

réalisation  Origine   Montant    
Montant  en 

Euros  

déc-19  
Réparation toitures et 

portes dortoir  des jeunes  
500 000  Apport local  

Ferme  St 

Antoine  
       500 000                   124 

janv-20  
Réhabilitation et 

construction étage 

magasin de stockage   
9 922 000  

Subvention   
Opération 

secours  
    8 135 000                2 020   

Apport local  
Ferme  St 

Antoine  
    1 787 000                   444 

janv-20  

Achat 500 poussins, 

ponte,  prévision des 

provendes et produits 

vétérinaires  

16 753 500  
Subvention   

Opération 

secours  
   12 000 000                2 980   

Apport local  
Ferme  St 

Antoine  
    4 753 500                1 180   

janv-20  
Achat  2 moteurs 

électriques 15 CV et 5 CV 

pour atelier décortiquerie  
2 500 000  Apport local  

Ferme  St 

Antoine  
    2 500 000                   621 

mars-20  Achat 02  vaches  * 10 500 000  
A chercher *  

Financement 

ou 

subvention  
    8 000 000                1 987   

Apport local  
Ferme  St 

Antoine  
    2 500 000                   621 

mars-20  

Modification de la 

ligne électrique 

basse  tension 220 V 

en 380 V * 

Devis en cours   A chercher *  
Financement 

ou 

subvention  
   

                  

- 

avr-20  

Renouvellement 
matériels 
informatiques 
(Ordinateurs  
imprimante 
multifonction, Modem  
4G+ connexion  
internet) * 

1 500 000  A chercher  * 
Financement 

ou 

subvention  
    1 500 000                   372 

août-20  
Construction d'un mur de 

soutènement   25 225 000  A chercher   
Financement 

ou 

subvention  
   25 225 000                6 264   

  TOTAL  66 900 500     TOTAL     66 900 500      16 613  

Montant a chercher 

en Ariary  
34 725 000  

 
 

Soit en €  8 623  

  
Les postes marqués d’un astérisque * et de couleur bordeaux devraient être financés grâce aux 5.000 

euros qu’Opération-Secours vient d’envoyer à John fin décembre 2019.  A moins que John n’estime 

devoir les utiliser pour d’autres postes.  Tous ces postes sont importants ! 

 

Un très grand merci aux généreux donateurs qui permettent un réel développement de ce projet.  
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Rwanda – Matimba – Centre de santé 

 

L’année dernière, Opération-Secours a fait parvenir à la Sœur Gertrude Wihogora, Dominicaine 

missionnaire d’Afrique, un montant de 600 € pour lui permettre d’acheter un  projecteur ACER et un 

stabilisateur pour lui permettre de projeter sur les murs de  sa classe des photos, graphiques, films et 

autres images pour illustrer ses cours sur la « santé reproductive ». 

 

Sœur Gertrude nous a envoyé des 

photos et un rapport sur le résultat 

obtenu grâce à ce don de 600 €. Elle 

remercie infiniment les donateurs pour 

lui avoir permis cette acquisition qui lui 

facilite grandement le travail et permet à 

ses élèves de mieux suivre ses 

explications. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La photo ci-dessus montre Sœur Gertrude 

avec un groupe de jeunes donnant une 

leçon en se servant du projecteur qui se 

trouve sur la table.  

 

 

Avant le projecteur, Sœur Gertrude devait 

utiliser des plans, des images à tenir à bout 

de bras et à faire circuler dans la classe, 

sans être certaine que tous les élèves 

avaient bien compris. 

 

 

 

 

 

 

Rwanda – Les enfants de Kigali,  orphelinat de Kansi,  Aprohade 

 

Nous vous rappelons que, comme chaque année, Monique Mineur organise un tournoi de 

bridge en faveur des « Enfants de Kigali » dont s’occupent les Sœurs Bernardines.  Cette 

année, son association souhaite également aider les Sœurs de l’Orphelinat de Kansi de même 

que l’atelier APROHADE qui permet à quelque 60 femmes de vivre et de travailler dans la 

dignité et d’élever leurs enfants. 

 

Ce tournoi aura lieu le 17 mars 2020, dès 13h30, en la salle Jules Collette, rue des 

Combattants à 1301 Bierges. Tout renseignement peut être obtenu auprès de Mme Monique 

Mineur, an n° de téléphone 010/41.00.30 ou par mail à l’adresse 

monique.mineur34@gmail.com .  

 

mailto:monique.mineur34@gmail.com
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En octobre 2019, après avoir reçu 4.000 €, Sœur Agnès Mutegwaraba, au nom 

d’APROHADE, nous a envoyé une lettre de remerciements dans laquelle elle expose que 

grâce aux dons reçus, les membres de son association ont pu faire de petits projets de 

développement pour leurs familles. Ainsi, écrit-elle, beaucoup ont payé le minerval pour leurs 

enfants inscrits à l’école primaire, secondaire ou supérieure.  D’autres ont  investi dans 

l’éclairage de leur maison en y faisant placer l’électricité, l’une a acheté un grand champ pour 

faire de la culture, deux autres ont acheté une vache laitière, cinq ont remplacé le bois de 

chauffage par le gaz, les autres ont réparé leurs maisons. Enfin, l’association  a aidé 

financièrement une femme qui était hospitalisée suite à un cancer du sein. 

 

Ces renseignements démontrent combien l’aide financière apportée est efficace et nécessaire. 

 

 

 

Rwanda – Butare – Dr Ngabonziza 

 

Ce médecin rwandais a accusé réception du don de 4.000 € qu’Opération-Secours lui a 

transféré, somme destinée à soigner les diabétiques pauvres au CHU de Butare. Le Dr 

Ngabonziza remercie tout spécialement les donateurs spécifiques.  

Il est à noter que le Dr Ngabonziza vient de marier sa fille aînée, Umuhire Marie Fidèle, qui a 

suivi la trace de son  père et est devenue elle-même doctoresse en médecine.  

 

 

 

ASIE 

 

 

Inde – Projet Ananya  

 

Mr et Mme De Vooght sont plein d’énergie pour mener à bien  l’aide qu’ils veulent apporter à 

l’orphelinat « Prashant charitable trust » de Bangalore.  

Ils organisent six jours de repas indiens à leur domicile : les 14, 15 et 16, 21, 22 et 23 février 

et espèrent en récolter une somme d’argent  importante qu’ils investiront dans cet orphelinat 

où ils se rendront en mars, la date du 27 ayant été retenue pour leur départ.  Ils y rencontreront 

l’équipe qui entoure les enfants inscrits à la St Anthony School et visiteront les nouveaux 

locaux de l’orphelinat.      

 

Ils pourront ainsi constater les résultats et évaluer les nouveaux apports à projeter.  En 

attendant ils se réjouissent de retrouver leurs amis et connaissances à l’occasion des « repas 

indiens » qu’ils organisent en attendant de revoir les personnes si dévouées qui les accueillent 

en Inde. 

 

         

NOUVEAUX COUPS DE POUCE 

 

Depuis notre dernière newsletter les montants suivants ont été envoyés : 

 

5.000 € à Madagascar – Ferme de John  - Dr Tondreau et Dr Lagente 

3.100 € à UJAMAA 

9.700 € aux Dominicaines missionnaires africaines  dont 2.000  € à Sœur M.C. Mélot 

4.000 € pour Cesare Bullo en Ethiopie 
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4.000 € au Dr Fr. Ngabonziza dont 2.000 € provenant de la Fondation Timon 

Soit au total 25.800 €.  

 

D’autres transferts sont prévus, notamment pour Kigali et Kansi au Rwanda,  l’opération 

Ananya  et la St Mary’s School en Inde, l’école de Bozo au Burkina Faso, la formation de 

jeunes au Centre scolaire Don Bosco à Addis-Abeba (Cesare Bullo), l’aide aux orphelins et 

vulnérables de Goma (Kivu-RDC) et Los Pequeños Pasos en Argentine. 

  

Voici  ci-dessous les comptes 2019 
 
                                                                Comptes 2019 

 

 RECETTES en euros      DEPENSES en euros 

 

Report CCP   69.789,47  Transferts vers Tiers-Monde  94.591,00 

Dons reçus sur CCP  98.011,20  Frais de gestion              2.201,22 

                                                                                                                                           96.792,22 

 

Remboursement BPost                6.250,00              Erreur BPost               6.343,40 

2 transferts non exécutés         

      A NOUVEAU CCP au 31.12.19           70.915,05 

 

TOTAUX =                174.050,67               174.050,67 

 

Certifié exact le 21 janvier 2020.  

Le Trésorier Paul-Henri SIMON 

 
Annexes aux comptes 2019 

Liste des bénéficiaires des aides 

 

27.640,00 € Dominicaines missionnaires d’Afrique (Mali, Rwanda, Centrafrique dont 600 € pour 

le Centre de Santé de Matimba) 

15.485,00 € Orphelinat ANANYA/Preshan, à Bégur (Inde) 

15.200,00 € Enfants de Kigali + APROHADE + Orphelinat de Kansi (Rwanda) 

10.035,00 € St Mary’s School à Mamalapuram (Inde) 

  5.250,00 € UJAMAA, à Goma – Kivu (R.D. Congo)  

  5.000,00 € Revivre Madagascar (Ferme pédagogique de John) (Madagascar) 

  4.025,00 € Entraide Rwanda (Bourses d’études via Edmée Caprasse et Monique Halleux) 

  4.023,00 € Fonds diabète du Dr Fr. Ngabonziza (CHU de Butare) (Rwanda) 

  4.023,00 € Cesare Bullo (Accueil et formation jeunes réfugiés, à Addis-Abeba (Ethiopie) 

  2.140,00 € PHEBS - Pondicherry Higher Education Benefits Society (Inde) 

  1.770,00 € Ecole de la Commune de Bozo, via P. Thomas d’Aquin Somé (Burkina-Faso) 

---------------     

94.591,00 € 

Détail des frais 

      386,01 € Impression des bulletins d’information 

  1.539,81 € Timbres-Poste (Expéditions bulletins, attestations fiscales, lettres aux Ministères, + 

462,92 € pour invitations au Bridge en BW) 

        84,53 € Achat étiquettes et enveloppes 

        64,00 € Achat formules de virement 

          9,50 € Cartes PP, abonnement CCP 

     117,37 € Site WEB (Nom de domaine + Hébergement) 

  2.201,22 € 

 

96.792,22 € 
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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.  

 

 

Réduction de l'aide belge au développement 

La tendance importante à la baisse de la contribution belge à la solidarité internationale se 

confirme. Cette aide s'éloigne de plus en plus de l’objectif international de 0,7% du RNB 

(revenu national brut). Elle passe sous le seuil de 0,1%. 

Le CNCD-11.11.11 rappelle à la Belgique que consacrer 0,7% de ses revenus à l’aide au 

développement est loin d'être un objectif budgétairement inatteignable. Au contraire, l'aide ou 

développement est un placement préventif qui rapporte : chaque euro qui y est investi diminue 

fortement les sommes à consacrer à la lutte contre les crises qui découlent du mauvais 

développement, entre autres les migrations économiques. Pour ces dernières, il n’existe pas 

encore d’instruments internationaux pour les gérer. 

 

 

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 Henri Maus, 167, 4000 Liège 

Rédaction : Paul-Henri Simon, Emmanuel Caprasse, Marc Bruyère 
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