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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

Construire un Monde plus Juste et Solidaire
Chers amis,
Chers donateurs,
Au moment où j’écris cette lettre
début juillet, le Père Pedro vient de
quitter Paris pour l’Argentine, afin
de retrouver sa famille et poursuivre sa tournée en
Amérique du Sud (Bolivie, Argentine, Uruguay),
accompagné de la présidente d’Akamasoa, Melle
Marie Odette RAVAORIVO.
Nous avions soufflé avec lui ses 70 bougies…
Il venait de terminer un mois de Juin en
France bien chargé : après des conférences
avec le Père André Marie, il a pu réaliser avec
notre association une série de conférences : la
première à Poissy le 12 juin grâce au soutien de
la mairie. Il a ensuite pris la parole le 13 juin,
à Lyon à l’amphithéâtre Mérieux de l’ENS, puis
le 14 juin, à Grenoble au Centre œcuménique
de St Marc avec l’aide de l’association Santé et
Développement. Enfin, il a achevé ce cycle en
la Cathédrale de Carpentras le 15 juin, puis à
l’Eglise Notre Dame du Val à la Ciotat le 16 juin.
Merci à tous les amis qui ont aidé à la bonne
réalisation de cette tournée. Comme chaque
année, les fonds récoltés nous permettent
d’assurer
une
participation
financière
indispensable à la réalisation des programmes
humanitaires mis en œuvre par Père PEDRO.
Parmi ceux-ci, nous participons, en accord
avec lui, à des projets précis définis par des
conventions. Pour 2018, ont été retenus :
● Un plan d’aide aux personnes en grande
difficulté
● Un programme de construction de bâtiments
individuels et communs ainsi que leur viabilité
● Un programme de participation pour les
actions médicales
● Une participation aux frais de scolarité
Pour chacune de ces conventions, nous sommes
tenus de rendre compte, le cas échéant, de
la réalisation de ces projets, nous avons pu

envoyer à Akamasoa en 2017 802 000 euros,
avec des frais de 28 000 euros, dont 21 000
euros de frais de communication. Vous pouvez
nous demander le bilan détaillé par courrier.
La visite du nonce apostolique Mgr Paolo
GUALTERI, le 13 mai, à Akamasoa laisse espérer
la venue du Pape FRANÇOIS l’an prochain à
Madagascar. Par son retentissement médiatique,
cet
évènement
attendu
serait de nature à renforcer
l’autorité morale de Père
PEDRO déjà acquise dans l’île
et sur le plan international.
En arrivant fin mai sur le
sol européen, Père PEDRO
a été reçu en audience au
Vatican.
Il dit avoir été reçu
« comme un frère, comme un
ami, avec beaucoup d’humilité et de simplicité, impressionné par le talent
d’écoute et de spontanéité du Saint Père». Ce
dernier lui a rappelé avoir été l’un de ses professeurs de philosophie il y a 50 ans à San Miguel
en Argentine….
A Madagascar
Madagascar était secoué depuis fin avril
par une crise ouverte entre le Président Hery
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RAJAONARIMAMPIANINA et l’opposition. La
situation s’est apaisée avec la nomination
en juin d’un premier ministre de consensus,
Christian NTSAY, et l’entrée de l’opposition dans
le gouvernement. Après 2 mois de crise, fin juin,
le premier ministre a annoncé la date officielle
du premier tour de l’élection présidentielle
anticipée le 7 novembre et le second tour le
19 décembre. Les trois derniers présidents
souhaitent se représenter (Rajaonarimampiania,
Rajoelina, Ravalomanana). Mais, dans ce pays
au développement embourbé où règnent le
chômage croissant, l’insécurité, la corruption et
les kidnappings, pourrait-on plutôt rêver d’une
équipe de nouveaux dirigeants qui voudraient
relancer l’économie au profit de tous.

La Santé à Madagascar
La situation est navrante ! L’Unicef fait le
constat suivant : « Le système de santé
de Madagascar est pauvre. Les régions
rurales reculées sont confrontées à un
grand problème d’accès aux soins de santé,
beaucoup de femmes et d’enfants vivent sans
services sociaux de base. Nombre d’enfants
ne reçoivent pas les vaccinations de routine,
contre la poliomyélite, le tétanos, la rougeole
et la tuberculose. Les soins médicaux sont
coûteux par rapport au revenu moyen des
Malgaches »
France Diplomatie conseille aux touristes, en
cas de problème de santé, de se rendre à La
Réunion ou en France : «Pas d’infrastructure
fiable et bien équipée sur place. Seule
possibilité : transfert sur un centre hospitalier
spécialisé à La Réunion ou en France»
A Madagascar : il y a 8 médecins pour 100 000
habitants en zone urbaine et 1 pour 35 000
habitants en zone rurale.
En France, nous avons 300 médecins pour
100 000 habitants !

A Akamasoa
Accompagnés de près de 700 collaborateurs :
responsables, éducateurs, soignants, Père
PEDRO continue l’immense œuvre humanitaire
commencée il y a 29 ans.
Plus de 25000 personnes vivent dans la
communauté d’Akamasoa partageant leurs
joies, leurs difficultés, leurs faibles ressources,
mais en sécurité, leurs enfants scolarisés et
assurés de toujours trouver une aide en cas de
difficultés.
Depuis sa création, Akamasoa a reçu dans
son Centre d’Accueil plus d’un demi-million
de personnes en détresse, essentiellement
de Tananarive, auxquelles on a donné les soins
nécessaires, un toit pendant leur séjour, des
vêtements et un petit pécule pour ceux qui
partaient.
Pour conclure cette lettre, je confie la parole
au Père Pedro : « Je suis un éternel optimiste,
mais il faut arrêter de jouer avec le feu, il faut
partager les richesses, stopper le nucléaire, et
il faut croire : croire à la fraternité, la justice,
l’amour et la vérité. Mais la vie est un combat
perpétuel».

Vu de France, il est difficile de réaliser l’ampleur
de l’œuvre humanitaire de Père PEDRO.
L’association Akamasoa, devant la détresse des
populations pauvres, s’est donnée plusieurs
objectifs :
● Apporter une aide d’urgence aux personnes
démunies
● Construire des logements pour les sans
abri
● Scolariser les enfants
● Fournir les soins de santé.
Au moment où Père PEDRO construisait
village après village pour accueillir ces
populations défavorisées, il a dû résoudre tous
les problèmes de santé de plus de 20 000
personnes accueillies à Antananarivo et en
zone rurale.
Près de la capitale, il y a maintenant
4 Centres de Santé équipés de :

Bien à vous
Marie Monfort

Centre de santé de Safata
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● 4 dispensaires
● 4 maternités
● 1 petit hôpital, avec laboratoire, salle
d’échographie,
dentisteries.
Ce
sont
5 médecins entourés de 3 sages-femmes et
51 personnes soignantes qui prodiguent les
soins.
En province dans la brousse Akamasoa a créé :
● 3 centres de Santé : Safata à 420 km de la
capitale, Ampitafa à 900 km et Kimony à 650
km avec 2 dispensaires
● 3 maternités
● 2 petits hôpitaux
Ce sont 2 médecins, 3 sages-femmes et 18
personnes soignantes qui dispensent les soins.
Voici quelques chiffres qui donnent l’ampleur
des soins prodigués en 2017 :
●
●
●
●

42 200 consultations médicales
12 020 vaccinations
1 985 examens prénataux
510 accouchements

Ces Centres de santé accueillent les
malades d’Akamasoa mais aussi les
personnes des villages proches dans
lesquels aucun service de santé de base
n’existe.
Ces structures de santé représentent une
part importante du budget global d’Akamasoa.
Grâce à vos dons, notre association «Les
Amis du Père PEDRO» participe à ce Programme
d’action humanitaire d’Akamasoa. Nous nous
sommes engagés dans 4 conventions :
● Aide aux personnes en difficultés
● Participation aux frais de scolarité
● Participation au Plan de construction
● Participation au Plan d’action médicale que
nous avons financé à hauteur de :
125 200 € en 2017 contre 128 550 € en 2018
Père PEDRO nous notifie : «Grâce à ces Centres
de santé de base d’Akamasoa, plusieurs milliers
de personnes sont sauvées car les malades aux
alentours de nos villages bénéficient aussi de
soins que notre association leur fournit.»

Merci à vous tous qui, par vos dons,
participez à l’action humanitaire et au
programme d’action médicale de père Pedro.
Dentisterie à Manantenasoa

N o t re a m i e R e n é e
Bossard
nous a quitté.
Renée était la trésorière de Vendée
Akamasoa, une association vendéenne qui
œuvre également pour le soutien et la
participation au financement de l’œuvre
humanitaire malgache AKAMASOA fondée
par le Père PEDRO.
Renée
était
une
amie
chaleureuse,
déterminée, attentive. Elle a mis son sens
de l’entre aide aux profits des plus démunis.
Père PEDRO nous dit :«Renée était un
exemple de la parole donnée. Ce qu’elle
disait, elle le faisait. Elle avait une vision
du bien commun aigu. C’est pourquoi elle
était si active et si efficace ! C’était une très
BONNE PERSONNE . Tous, nous voudrions
rencontrer une telle personne dans notre
vie.»
Depuis maintenant 10 ans, Renée œuvrait
pour trouver des financements pour la
construction de nombreuses maisons à
Akamasoa et pour l’envoi de containers de
denrées et de matériel.
Nous partageons la peine de nos amis de
Vendée Akamasoa, de sa famille et de tous
ses amis.

Nous avons reçu récemment plusieurs
propositions de legs. Notre association
« d’intérêt général » est soumise aux
droits de mutation à hauteur de 60%. Nous
sommes en lien avec la congrégation des
Lazaristes, reconnue « d’utilité publique »,
qui est exonérée de ces droits.
Si vous souhaitez faire un legs ou une
donation destiné à Père PEDRO, nous
vous demandons de prendre au préalable
contact avec nous, ou de vous adresser à
la Congrégation de la Mission, dite de Saint
Lazare,
M. l’Économe Provincial des Lazaristes
95 rue de Sèvres, 75006 PARIS,
Tél. : 01 45 48 35 72
Email : ecoprovparis.cm@wanadoo.fr.
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Adresse Email :

			@				

 Pour contribuer aux Actions du Père pedro, je verse la somme de :
		
 10 €
 20 €
 30 €
		
 60 €
 80 €		
 150 €		
 		
€
 Je souhaite être adhérent de l’Association, en accord avec son fonctionnement. Je peux ainsi voter à
l’Assemblée Générale. Je paye une cotisation de 10 Euros.
Possibilité de faire un chèque global pour le don et l’adhésion.

 Je souhaite faire un virement automatique sur le compte bancaire de l’Association : Banque Société Générale
de Meaux. 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.
(un RIB peut vous être envoyé)
(chèques à l’ordre de l’Association Soutien Action Père Pedro OPEKA)
Votre cotisation couvre l’année civile. Dons et cotisation 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. Il existe maintenant
la possibilité de faire un don ( et/ou une adhésion) en ligne
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 - Site : www.perepedro.com

 Je ne souhaite plus recevoir votre bulletin d’information par voie postale

A propos du RGPD
L’association attache une grande importance à la protection et à la confidentialité de la vie privée de ses
contacts, c’est pourquoi nous avons mis à jour notre Politique de Protection des Données et souhaitons
vous communiquer les nouvelles réglementations du RGPD
Qu’est ce que le RGPD ?
C’est le Règlement Général de la Protection des Données (plus communément appelé RGPD) qui protège
les citoyens européens sur le stockage et l’utilisation de leurs données personnelles collectées sur Internet.
Ce règlement est entré en vigueur le 25 mai 2018.
Qu’est ce que cela change ?
Cela permet de vous repréciser que vos données (nom, adresse, mail, dons) ne sont transmises à aucune
autre association ni organisme. Elles sont gardées sur un serveur informatique sécurisé.
L’association doit obtenir des donateurs leur consentement pour l’envoi des courriers postaux ou
electroniques. Pour cette raison, sur l’envoi de ce bulletin (dans le bulletin de solidarité), une case est à
cocher si le donateur ne souhaite plus recevoir les bulletins d’informations.
C’est aussi pour cette raison que nous avons créé sur le site un espace donateur qui vous permet de
modifier vos données ou de les supprimer, et de préciser le type d’informations que vous souhaitez ou
non recevoir (bulletin par voie postale, et /ou newsletter)
Pour toute question concernant le traitement des données personnelles, le donateur peut écrire à l’adresse
assoc.ppedro.opeka@orange.fr.
Nous vous remercions de votre confiance et attention.
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