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Présentation de l’Association  OPERATION ORANGE 

 

L’Opération Orange est née d’une formidable rencontre au printemps 1974 entre Jean Sage 

(géographe et ancien chef d’établissement dans l’enseignement secondaire) et Sœur Emmanuelle. 

 

En 1974, Jean Sage est le premier européen à visiter Sœur Emmanuelle dans un bidonville du Caire 

(Egypte). Sœur Emmanuelle y partage la vie de 4500 Chiffonniers depuis 3 ans déjà. 

 

Bouleversé par ce qu’il a vu, le futur « Ami Jean » promet d’apporter à Sœur Emmanuelle 

TOUT ce qu’elle lui demandera. Un pari complètement insensé (mais toujours tenu aujourd’hui 

grâce au formidable élan de solidarité des Amis et Donateurs de l’Opération Orange). 

 

En 1976, Sœur Sara rejoint Sœur Emmanuelle. En 1993, lors de son départ à la retraite vouée à la 

prière , Sœur Emmanuelle confie Sœur Sara à son ami Jean en lui demandant de poursuivre l’action 

en faveur des milliers d’enfants de Mokkatam en Egypte, du Soudan et du Liban. 

 

Pourquoi Opération Orange ? 

 

De retour d’un voyage au Soudan où la guerre sévit, Sœur Emmanuelle réclame « une orange 

par semaine » pour chacun des 25000 enfants  des Rakoubas (écoles des roseaux au Soudan) - 

pour un apport en vitamine. Jean Sage et son équipe relèvent le défi ! 

 

En 1989, à la demande de Sœur Emmanuelle, l’Opération Orange devient une association. 

 

L’Opération Orange Aujourd’hui ! 

 

De nombreux projets concrétisés : Eradication du tétanos, Création de dispensaires, d’une 

Maternité, Création d’un Cabinet Dentaire et d’une Clinique, Soutien aux enfants du Liban. 

  

Mais aussi à Mokkatam : Construction d’un Ecole primaire et d’un Collège, Construction du 

Lycée BASMA, d’un jardin d’Enfants, Aide à l’épanouissement de la Femme (scolarisation des 

jeunes filles et maîtrise de la contraception). 

 

Au Soudan : Aide à la Nutrition dans les Baby Feeding, Soutien scolaire aux Ecoles des Roseaux, 

Distribution d’eau potable par camion citerne dans les camps de réfugiés, Construction en 2009 

d’un Centre de Formation au Sud Soudan.  

 
L’Opération Orange est une association de type loi 1901. Le siège social est à Balbins en Isère. Le siège administratif : Opération 

Orange chez Patrick Cuinet – 22 Chemin de Setty – 26800 ETOILE SUR RHONE – L’ensemble des Dons font l’objet d’un Reçu 

Fiscal. TOUS LES MEMBRES SONT UNIQUEMENT BENEVOLES – Les dons arrivent sur le terrain dans leur intégralité. 


