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CONSTRUIRE ENSEMBLE UNE SOCIETE 

SOLIDAIRE
Chers amis,

En 2012, 17 ans après sa création, l’association 
française continue sa croissance, ceci grâce à 
l’apport de chacun (près de 2000 donateurs en 
2011) et de tous les « coins » de la France… 

Je ne peux citer ici toutes les actions menées. 
Voici quelques exemples : en 2011, une série de 
conférences a été organisée dans la région Rhône 
–Alpes . Divers concerts, bal-folk, actions autour 
du Carême comme des « bols de riz », marchés 
de Noël. Deux containers sont partis de Besançon 
et de la région  lyonnaise pour Akamasoa 
(l’association malgache fondée par le Père Pedro).

Pour le premier semestre 2013, nous préparons 
une série de conférences de Père Pedro. Les 
utilisateurs d’internet seront informés en 
s’inscrivant aux « News » ou en consultant la 
rubrique « Actualités ». 

Les dons individuels représentent une partie très 
importante de nos « recettes » et je remercie ici 
CHACUN de vous.

Nous nous modernisons, et désormais, vous 
pouvez grâce à quelques clics, faire un don par 
carte bancaire sur notre site internet.

En 2011, nous avons pu collecté 438 000 euros, 
nos dépenses sont très faibles, inférieures à 3 % 
des recettes, grâce à tous les bénévoles qui font 
vivre notre association.

Lorsque j’ai retrouvé Père Pedro en aout 2011, il 
a fait le vœu que nous soyons dans l’avenir 4000 
donateurs !! Vous trouverez dans ce bulletin une 
lettre de notre équipe qui témoigne à ce sujet !

Divers moyens sont à notre disposition pour 
faire connaître le Père Pedro : notre site internet 
«  perepedro.com  »,  des  tracts,  des  affiches. 
Nous  disposons  actuellement  d’un  film  réalisé 

récemment par la Communauté du Chemin 
Neuf qui présente très bien l’action humanitaire 
d’Akamasoa: vous pouvez nous le demander. 
Nous avons également préparé ( avec l’accord 
des réalisateurs) une version plus courte et 
plus adaptée pour ceux qui organiserons des 
conférences et présentations de l’action de Père 
Pedro.

IL NOUS fAUT DONC pOURSUIvRE NOS EffORTS

En effet, Akamasoa a besoin de soutien : A 
Madagascar, la situation politique , à l’heure où 
j’écris ces lignes, est la suivante : 

Un nouveau calendrier électoral vient d’être fixé, 
avec pour le 8 mai 2013, le premier tour de l’élection 
présidentielle.  Le  calendrier  électoral  définitif  a 
tété présente ce 1er aout 2012 par la présidente de 
la Commission électorale nationale indépendante 
pour la transition. L’éventuel deuxième tour du 
scrutin aura lieu le 3 juillet 2013, couplé avec des 
élections législatives. Nous  espérons  que ces 
élections  mettront  fin  à  plus  de  3  ans  de  crise 
politique sous un régime de transition non-élu, et 
mené par la rivalité entre le président déchu en 
exil Marc Ravalomanana et l’actuel président de 
transition Andry Rajoelina. Ce calendrier est un 
« repère » et un bon « début », même si ces dates 
ne sont pas forcément immuables….

Au sommaire:

Mot de la présidente .................................p.1-2 

L’appel des 4000 ! A nos donateurs, 
bulletin de dons à proposer à un ami

Le témoigne de deux infirmiéres au 
dispenasire d’Antolojanahary .....................p 3

Bulletin de don et adhésion  ........................p 4

Association de soutien à l’action du Père Pedro OPEKA
BP 640 77103 MEAUX CEDEX
E-mail : assoc.ppedro.opeka@orange.fr
Site : www.perepedro.com
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La situation à l’association Akamasoa, même si 
le travail réalisé là-bas est EXCEPTIONNEL, est 
difficile.  Parfois,  le  Père  Pedro  se met  en  colère 
contre certains ouvriers de la carrière qui ne font 
pas leur travail correctement. Régulièrement, il 
doit réunir ces hommes pour leur parler « fort et 
clair » sur leur engagement et l’état d’esprit qu’il 
faut avoir pour vivre à Akamasoa.

Je vous cite quelques paroles de la dernière 
lettre reçue du Père en Juillet : 

« Bien sur, nous avons de l’espérance, mais 
notre espérance, ce  ne sont pas des mots, qu’on 
embellit dans un discours ou des mots vides et 
sans contenu ! Notre espérance est basée dans 
notre combat quotidien et dans notre passion 
de dire la vérité ! Même hier à la messe, devant 
des milliers de personnes, j’ai parlé fortement 
de nos politiciens du pays qui appauvrissent la 
population !

Oui, je crois aux enfants, qui pourront un jour 
vivre dans plus de vérité et d’honnêteté, dans la 
justice et la vraie paix. Mais nous ne connaissons 
pas encore ce jour ! Notre mission est de le 
préparer aujourd’hui pour que ce jour advienne le 
plus tôt possible ! C’est le sens de notre combat 
et de nos efforts ici et maintenant à Akamasoa ! »

Il nous faut donc construire ensemble une 
société solidaire. Comme le Père Pedro, nous 
devons nous éduquer, nous et nos enfants, à la 
solidarité, à la justice sociale, à la protection de 
l’environnement.

Nous laisser toucher par les pauvretés et les 
injustices sociales et économiques, nationales 
et internationales, ne relève pas simplement de 
l’émotion d’un moment, mais doit nous pousser 
à un engagement personnel et à des choix qui 
relèvent également du politique.

Refusons de tolérer l’intolérable et, ici et 
maintenant, continuons au mieux notre travail 
associatif !

Bien à vous 

Marie Monfort, Présidente

A nos donAteurs

A Madagascar, la situation est désastreuse. 
Chaque jour des familles totalement démunies 
viennent chercher du secours à Akamasoa.  
Quelquefois, des enfants abandonnés arrivent 
sans que l’on sache d’où et sont accueillis par 
l’Association.

Nous voyons comment Akamasoa est devenue 
pour bon nombre la seule chance et la seule solution 
de survie. Nous voyons comment, toujours inspiré 
par la même foi et animé du même courage Père 
Pedro continue son combat. Cela fait plusieurs 
années que vous nous accompagnez dans notre 
soutien à  l’action du Père Pedro. 

Soyez en  très sincèrement remerciés.

Pour lui notre ( votre ) engagement  est vital ; par 
le montant bien sur, mais aussi par la régularité 
et la pérennité de vos dons.

Cela lui donne la nécessaire visibilité pour  
anticiper les besoins.

Les besoins d’Akamasoa sont toujours croissants 
alors même que certaines sources de revenus ne 
sont plus vraiment assurées :
◊ aides revues à la baisse ou suspendues 

(cas de l’U.E ) ;
◊ mévente des produits de la carrière due à 

la crise politico-économique ;
◊ sans compter les vols dont Akamasoa,  

devenu objet de convoitise, est 
régulièrement victime.

Inutile de faire trop de calculs … il faut agir !! 

Conscient du poids stratégique que nous 
représentons, et devant cette situation 
dramatique qui malheureusement perdure, Père 
PEDRO nous demande d’ élargir notre cercle de 
donateurs et c’est à cet objectif que nous voulons 
vous associer.

Nous lançons l’opération :

Il ne s’agit pas de vous solliciter une fois encore, 
il s’agit simplement d’être plus nombreux à 
soutenir Akamasoa. Merci de parler autour de 
vous de l’action de Père PEDRO, merci de nous 
aider à susciter des adhésions. Si chacun de vous 
« amène »  une seule adhésion nous pourrions 
doubler le nombre de nos donateurs.

Vous avez désormais la possibilité de souscrire 
en ligne… alors merci de votre aide 

pour    Ancien donAteur

père pedro A besoin de 

vous ! ! !

      nouveAu donAteur1 2
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Fin mai  2011,  nous  recevons  enfin  la  nouvelle 
tant attendue ! Père PEDRO nous accueille 
exceptionnellement pour une mission de 5 
mois au dispensaire d’Antolojanahary fermé 
depuis près d’un an.
Vol de nuit Paris-Tananarive : 12 h de vol pour 

passer d’un monde à un autre !
Dès la sortie de l’aéroport c’est le choc… Dans les 

rues sales et polluées de la capitale, la population 
grouille sous une chaleur écrasante. Partout où 
nos regards se posent, la pauvreté est frappante.
Tonga Sao ( Bienvenue ) dans un nouvel univers 

où tout reste à découvrir ! 

Nos deux premières semaines au village de 
Manantenasoa (dans les hauteurs de Tananarive), 
sont consacrées à une première approche avec 
l’association Akamasoa.
Au programme : Rencontre du Père Pedro et 

des principaux responsables, visites des villages 
d’Akamasoa et de leur organisation, prise de 
contact avec la population locale qui nous apprend 
nos premiers mots malgache (Manaohana, 
Veloma, Misaotra, Asafady…)
Nous  profitons  également  de  la  présence 

du Docteur Christian et de la sage femme 
sur place pour nous initier à l’organisation et 
aux pratiques médicales du dispensaire de 
Manatenasoa. Nous assistons aux consultations, 
aux poses de diagnostics et nous découvrons 
les causes principales des visites (Hypertension 
artérielle, traumatismes, dénutrition sévère 
chez des nouveaux nés, infections sexuellement 
transmissibles, paludisme…)
A l’entrée, sur les bancs, une quarantaine 

de patients attend chaque jour leur tour pour 
consulter et repartir ainsi avec des traitements 
adaptés… Femmes, enfants, vieillards, bébés, 
tous assis ou debout, patientent parfois plusieurs 
heures dans un calme déconcertant malgré la 
maladie, la douleur, la souffrance ou l’angoisse 
qui les habitent.
Avec les conseils de Docteur Christian, nous 

partons en immersion vers notre lieu d’affection à 
60km de la capitale, en pleine campagne. 

C’est avec Melle Honorine (responsable de 
ce village) que nous sommes accueillies à 
Antolojanahary. ( le 1er village de l’association, 
crée il y a 20 ans par le Père Pedro et qui compte 
aujourd’hui plus de 1500 habitants ) 

infirmières Au dispensAire d’AntolojAnAhAry, 
une Aventure quotidienne !...

Après deux heures et demie de route, quelle 
surprise : plus de 1000 élèves de l’école se 
sont réunis pour nous souhaiter la bienvenue à 
travers leurs chants et danses. Cet accueil, aussi  
chaleureux qu’inattendu, nous touche 
beaucoup ! Nous commençons rapidement à 
deviner la gentillesse de ce peuple malgache.
Peu après, nous sommes amenées au dispensaire 

et présentées à nos futures collègues malgaches : 
Pathie, Fandza et Mamazur (deux aides soignantes 
et une matrone – en Afrique, accoucheuse non 
diplômée).

Infirmières au dispensaire d’Antolojanahary, une aventure quotidienne !...

Fin mai 2011, nous recevons enfin la nouvelle tant 

attendue ! Père PEDRO nous accueille 

exceptionnellement pour une mission de 5 mois au 

dispensaire d’Antolojanahary fermé depuis près 

d’un an.
Vol de nuit Paris-Tananarive : 12 h de vol pour passer 

d’un monde à un autre ! 

Dès la sortie de l’aéroport c’est le choc… Dans les 

rues sales et polluées de la capitale, la population 

grouille sous une chaleur écrasante. Partout où nos 

regards se posent, la pauvreté est frappante. 

Tonga Sao ( Bienvenue ) dans un nouvel univers où 

tout reste à découvrir !  

Nos deux premières semaines au village de 

Manantenasoa (dans les hauteurs de Tananarive), sont 

consacrées à une première approche avec l’association 

Akamasoa. 
Au programme : Rencontre du Père Pedro et des 

principaux responsables, visites des villages 

d’Akamasoa et de leur organisation, prise de contact 

avec la population locale qui nous apprend nos 

premiers mots malgache (Manaohana, Veloma, 

Misaotra, Asafady…) 

Nous profitons également de la présence du Docteur 

Christian et de la sage femme sur place pour nous 

initier à l’organisation et aux pratiques médicales du 

dispensaire de Manatenasoa. Nous assistons aux 

consultations, aux poses de diagnostics et nous 

découvrons les causes principales des visites 

(Hypertension artérielle, traumatismes, dénutrition 

sévère chez des nouveaux nés, infections 

sexuellement transmissibles, paludisme…) 

A l’entrée, sur les bancs, une quarantaine de patients 

attend chaque jour leur tour pour consulter et repartir 

ainsi avec des traitements adaptés… Femmes, enfants, 

vieillards, bébés, tous assis ou debout, patientent 

parfois plusieurs heures dans un calme déconcertant 

malgré la maladie, la douleur, la souffrance ou 

l’angoisse qui les habitent. 

Avec les conseils de Docteur Christian, nous partons 

en immersion vers notre lieu d’affection à 60km de la 

capitale, en pleine campagne.  

C’est avec Melle Honorine (responsable de ce village) 

que nous sommes accueillies à Antolojanahary. ( le 1er

village de l’association, crée il y a 20 ans par le Père 

Pedro et qui compte aujourd’hui plus de 1500 

habitants )
Après deux heures et demie de route, quelle surprise : 

plus de 1000 élèves de l’école se sont réunis pour 

nous souhaiter la bienvenue à travers leurs chants et 

danses. Cet accueil, aussi  chaleureux qu’inattendu, 

nous touche beaucoup ! Nous commençons 

rapidement à deviner la gentillesse de ce peuple 

malgache. 
Peu après, nous sommes amenées au dispensaire et 

présentées à nos futures collègues malgaches : 

Pathie, Fandza et Mamazur (deux aides soignantes et 

une matrone – en Afrique, accoucheuse non 

diplômée). 

Nous voilà face à un dispensaire fermé depuis 

presque un an. Tout le village compte sur notre 

présence afin de relancer l’activité indispensable de 

ce centre de santé (un des principaux de la région et 

qui reçoit tous les habitants de 30 km à la ronde). 

C’est à ce moment précis que nous prenons 

conscience de l’enjeu de notre mission...Serons-nous 

vraiment à la hauteur de leurs attentes ? 

Tout ne sera pas facile mais nous avons hâte de nous 

mettre dans l’action bien que nous ne sachions pas 

encore  vraiment par où commencer… 

Absence d’électricité et d’eau courante, restrictions 

en médicaments et matériels, traitements « inconnus 

au bataillon »… 
C’est surtout lors de nos premières consultations que 

nous mesurons les difficultés majeures : 

s’improviser prescripteur face à un diagnostic à 

établir dans une langue totalement 

inconnue…Heureusement, une des aides soignantes 

qui avait quelques bases de français, nous a éclairées 

pour la traduction avec les patients lors de nos 

entretiens.
En même temps, nous devons nous organiser dans 

notre nouvelle vie malgache (vivre sans électricité, 

cuisiner à la lueur de la bougie, manger du riz deux 

fois par jour, se doucher au seau d’eau, faire notre 

Nous voilà face à un dispensaire fermé depuis 
presque un an. Tout le village compte sur notre 
présence afin de relancer l’activité indispensable 
de ce centre de santé (un des principaux de la 
région et qui reçoit tous les habitants de 30 
km à la ronde). C’est à ce moment précis que 
nous prenons conscience de l’enjeu de notre 
mission...Serons-nous vraiment à la hauteur de 
leurs attentes ?
Tout ne sera pas facile mais nous avons 

hâte de nous mettre dans l’action bien que 
nous ne sachions pas encore  vraiment par où 
commencer… 
Absence d’électricité et d’eau courante, 

restrictions en médicaments et matériels, 
traitements « inconnus au bataillon »…
C’est surtout lors de nos premières consultations 
que  nous  mesurons  les  difficultés  majeures  : 
s’improviser prescripteur face à un diagnostic à 
établir dans une langue totalement inconnue…
Heureusement, une des aides soignantes qui 
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avait quelques bases de français, nous a éclairées 
pour la traduction avec les patients lors de nos 
entretiens. 
En même temps, nous devons nous organiser 

dans notre nouvelle vie malgache (vivre sans 
électricité, cuisiner à la lueur de la bougie, manger 
du riz deux fois par jour, se doucher au seau 
d’eau, faire notre lessive à la main, s’endormir 
avec les petits cris des chauves-souris au dessus 
de nos têtes… !)
Quelques semaines plus tard au dispensaire, nous 
bénéficions de l’aide du Docteur Vero (médecin de 
l’association à Ampitafa à 400 km de là) venue 
nous épauler pour un mois.  Elle nous forme à 
la médecine tropicale et aux conduites à tenir en 
fonction des moyens disponibles sur place. Avec 
elle, nous apprenons également le vocabulaire 
malgache pour mener à bien un entretien médical. 
Elle nous fait aussi découvrir les traditions locales, 
comme par exemple, la coutume  pour le père 
d’enterrer après un accouchement, le placenta de 
son bébé devant la porte de sa maison familiale, 
mais aussi la traditionnelle circoncision du jeune 
garçon avant l’entrée à l’école, ou encore la grande 
cérémonie du retournement des morts, etc…
Nous reprenons en main le planning familial 

avec les consultations prénatales, la campagne 
de vaccinations et les  hospitalisations d’urgence. 
A divers moments, nous avons dû gérer sur 
place des cas d’AVC, fausse couche, coma 
neurologique, cancer du sein en stade palliatif, 
crises de paludisme sévère… Dans les cas les plus 
graves et qui nécessitent davantage de moyens 
médicaux, nous prenions la décision avec la 
famille du patient, de les transférer à l’hôpital de 
Tananarive. 
Après le départ du Dr VERO, avec les aides 

soignantes, nous poursuivons notre travail 
quotidien riche en partage, apprentissage et 
découverte. La demande est là, une quarantaine 
de patients attend chaque jour aux portes du 
dispensaire.
Parmi toutes les expériences vécues dans le 

centre de santé, nous avons eu la chance de 
vivre un moment d’une grande importance : La 
joie d’une naissance ! En cette soirée de Janvier, 
surprises par l’arrivée de cette maman venant 
tout juste de perdre les eaux, nous nous sommes 
rapidement mises au travail pour préparer au 
mieux cette naissance. A la lueur de la bougie 
et avec les moyens disponibles, sans péridurale, 
ni antalgiques, tel le traditionnel accouchement 
Malgache, la maman a mis au monde cette petite 
fille  sans  laisser  paraître  la  douleur,  dans  une 
sérénité et un calme absolus.

Dés que les premiers soins de l’accouchement 
auprès de la mère et du nouveau-né furent finis  
famille, amis, voisins sont venus les entourer et 
profiter de ces premières heures de vies jusqu’à 
tard dans la soirée. 
Le partage d'un tel évènement auprès de cette 

famille malgache, ainsi que tout le travail d'équipe 
mis en place, auront été pour nous un très beau 
cadeau. Cet instant magique nous transporte 
encore dans un immense bonheur...
Nous accueillons durant notre dernier mois de 
mission  dans  le  village,  Nadia,  une  infirmière 
malgache  prête  à  reprendre  le  flambeau 
pour maintenir le dispensaire ouvert. Notre 
collaboration est une réussite. Grâce à la présence 
et aux compétences de toute l’équipe médicale 
d’Antolojanahary, nous savons que le dispensaire 
est toujours très sollicité et répond de son mieux 
aux besoins de la population locale.

Cette expérience vécue avec beaucoup 
d'intensité nous a comblée personnellement 
et professionnellement. Le partage de tous ces 
moments privilégiés auprès de la population 
Malgache si accueillante et attachante, aura été 
la grande richesse de notre mission.
En traversant leur quotidien, leur pauvreté, leur 

simplicité et leur combat de tous les jours, nous 
pouvons témoigner de leur attachement profond 
à la vie. 
Grâce à l’ambiance de la communauté très 

soudée à Antolojanahary, nous gardons d'eux de 
belles leçons de vies...
 L'association AKAMASOA  nous a également 

profondément marquées par ses valeurs qui 
éclairent les bases essentielles de la vie et que 
nous avons tendance à perdre ou à oublier trop 
souvent…Le combat de tous les jours pour aider et 
soutenir son prochain est accompli avec beaucoup 
d’amour à Akamasoa. 
Comme nous le dit Père PEDRO : « c’est auprès 

du pauvre que tu trouveras Dieu ».
Nous souhaitons adresser un immense hommage 

et remerciement au Père Pedro, à Mlle Bao,  Mlle 
Honorine  ainsi qu'à toute l'équipe d'Akamasoa 
qui nous ont permis de partager avec eux, au sein 
de cette grande Famille, cette expérience unique.

Pauline SIGNORET et Amélie BESSON.
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"

pour    Ancien donAteur

      nouveAu donAteur21 

BULLETIN DE SOLIDARITE POUR L’ANNEE 2012

 

 Adresse Email : 

  Pour contribuer aux Actions du Père pedro, j’adhère à l’Association de soutien (10 euros) 
      et verse la somme de :

     10  €   20  €   30  €
     50  €   80 €    150 €     €

(chèques à l’ordre de l’Association Soutien Action Père Pedro OPEKA)

 Souhaite faire un virement automatique sur le compte bancaire de l’Association : Banque Société  
    Générale de Meaux  (un RIB peut vous être envoyé)
    Titulaire du compte  ASS SOUT ACT PERE PEDRO OPEKA- Banque 30003 Agence 01300 
    N° de compte 000 50 37360 0 05. Clé 05. 
    Identification internationale IBAN FR76 3000 3013 0000 0503 7360 005 SWIFT SOGEFRPP

Cette cotisation couvre l’année civile. Dons et cotisations peuvent bénéficier de la réduction fiscale.
Je note que je recevrai mon reçu fiscal au plus tard en mars de l’année suivant mon don.

Bulletin à retourner au siège de l’Association : 
Association de soutien à l’ Action du Père Pedro Opeka. - BP 640 - 77103 MEAUX CEDEX 

E-mail : assoc.ppedro.opeka@orange.fr 
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