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   Chers amis, 
   chers donateurs, 

 En juin, le Père Pedro est venu en France pour 
une tournée bien remplie. À partir du 11 juin, 
plusieurs conférences ont été organisées dans 
le Nord de la France et en Belgique par l’ABSL, 
nos amis franco-belges. Puis, du 19 au 28 juin, 
notre association a programmé des conférences 
à Rennes, Quimper, Nantes avec le Lions Club,  
Bordeaux, Saint-Chinian, et Sciez sur Léman.

 À Akamasoa :

	 Les	 conditions	 sont	 toujours	 difficiles	 à	
Madagascar, et le Père Pedro nous faisait 
part (photo) du problème de l’eau. Un drame 
quotidien, car il faut chercher de l’eau dans des 
puits presque secs avec beaucoup d’effort pour 
remplir un jerrican !

 Heureusement, dans un vécu quotidien 
parfois	 difficile,	 il	 existe	 aussi	 des	 temps	 de	
fêtes :

●	Lors	de	l’Ascension,	ont	été	célébrées	154	
confirmations	à	Akamasoa,	en	présence	de	
l’archevêque Mgr RAZANOKOLONA, le 30 
mai.
●	Le	5	juin,	le	Père	Pedro	a	été	invité	par	les	
frères et sœurs musulmans pour fêter AID 
el FITR au stade couvert de Mohamasina, où 
il a été reçu en frère et en ami. Père Pedro 
nous	 a	 confié	 :	 «	 J’ai	 senti	 profondément	
une admirable  ambiance de fraternité et de 
respect réciproque ».
●	Le	 9	 Juin,	 le	 Père	 Pedro	 a	 béni	 l’équipe	
de football nationale malgache, la BAREA, 
qualifiée	 pour	 la	 Coupe	 Africaine	 des	
Nations (CAN). Ceci en présence de la 
population	d’Akamasoa	et	du	Président	de	la	
République,	Andry	RAJOELINA,	ainsi	que	du	
ministre	de	la	Jeunesse	et	des	sports,	Tinoka	
ROBERO, et d’autres personnalités. La CAN 
a débuté le 21 juin, en Egypte. Le Président 
a remis un chèque important à l’équipe pour 
le	financement	de	leur	séjour.
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Quelques échos de notre Assemblée générale du 11 mai 

dernier :  
 
Nous étions 34 participants réunis pour cette Assemblée générale et (fait 

remarquable)  venant de presque toutes les régions de France. 

Merci à tous ceux qui avaient fait le déplacement depuis leur région : Nord, 

Picardie , Alsace, Franche-Comté , Aquitaine, Normandie , Rhône-Alpes, Paris, etc )  

Pendant plus de 2 heures, à l’aide du support d’un diaporama, nous avons présenté et commenté les 

activités  de l’Association au cours de l’année 2018. 

Ce fut tout d’abord l’occasion d’un rappel de nos missions et notre « raison d’être ». 

Puis une présentation des différentes actions menées par l’association et ses partenaires pour 

concourir à la récolte de dons et à la notoriété de Père Pedro et de son action à Madagascar. 

Les faits marquants de cette année 2018 ont été : 

- L’incertitude de l’évolution du pays  

- La baisse de nos effectifs de donateurs et des dons, ce qui rejoint la baisse générale pour 

une majorité d’associations, liée à la suppression de l’ISF et la défiscalisation associée, 

l’incertitude introduite par le prélèvement à la source et une baisse générale du pouvoir 

d’achat. 
- La mise en œuvre de conventions entre nous et Akamasoa afin de « flécher » l’ensemble 

de nos dons vers des projets précis , bien identifiés et nous permettant une vraie 

transparence. 
- Le maintien à un bon niveau du transfert vers Akamasoa à hauteur de 655 000€. 

Merci à tous, car ce résultat est le vôtre. 

Au niveau financier, notre commissaire aux comptes a présenté son travail de contrôle et de 

certification de ceux-ci. Il a souligné le sérieux de notre gestion et, en particulier, la remarquable 

modération du taux de frais de fonctionnement (< 3%), fruit du travail de nos bénévoles. 

  
2019 est déjà engagé, et, à ce titre, nous avons mis l’accent sur un de nos objectifs de progrès : la 

communication qui doit être sans cesse améliorée et modernisée. 

Un exemple : la mise en ligne de l’édition des reçus fiscaux devrait voir le jour en cette année 2019. 

 
Pour finir, quelques vidéo et témoignages sont venus animer cette réunion et montrer à la fois 

l’ampleur du projet que nous soutenons (14000 enfants sont aujourd’hui scolarisés) et la vigueur du 

lien que nous entretenons avec Akamasoa. Les échanges ont été nombreux dans une ambiance 

chaleureuse et attentive. 

Cette séance a pris fin avec le traditionnel mais non moins important « pot de l’amitié ». 

 
Aux dires de certains participants, qui nous ont témoigné leurs encouragements, ils étaient 

impressionnés et heureux. 

 
Alors ……………à l’année prochaine !! 
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●	Enfin,	 le	 pape	 François	 effectuera	 un	
voyage dans l’Océan Indien du 6 au 10 
septembre prochain. Ce séjour le conduira 
successivement au Mozambique, à 
Madagascar et à l’Ile Maurice.

	 À	cette	occasion,	le	«	Pape	des	périphéries	»	
rendra	 visite	 à	 la	 communauté	 d’Akamasoa.	
Cette	visite	constitue	un	hommage	aux	«	plus	
pauvres des pauvres » mais aussi une belle 
reconnaissance envers Père Pedro pour le travail 
accompli depuis 30 ans.

À Madagascar : 

 Fin avril 2019, le Président malgache a fait le 
bilan de ses 100 jours à la tête de l’État.

 Dans son discours du 28 avril, il a vanté les 
réalisations déjà enregistrées et a promis de 
nouvelles mesures, notamment l’augmentation 
du S M I C et des investissements socio-écono-
miques pour développer le pays. Il a insisté sur 
son engagement à réaliser 100% des promesses 
prises	 à	 travers	 les	 «	 Veliranos	 ».	 Il	 s’agit	 de	
programmes	thématiques	«	pour	rattraper	le	re-
tard	de	développement	du	pays	»,	axés	sur	«	la	
bonne gouvernance, la paix, la sécurité sociale, 
l’industrie, l’agriculture et l’élevage, ainsi que 
l’énergie et les infrastructures.

Nous	 étions	 34	 participants	 réunis	 pour	 cette	
Assemblée générale et (fait remarquable)  
venant de presque toutes les régions de France.

Merci à tous ceux qui avaient fait le déplacement 
depuis leur région : Nord, Picardie , Alsace, 
Franche-Comté , Aquitaine, Normandie , Rhône-
Alpes, Paris, etc.

Pendant plus de 2 heures, à l’aide du support d’un 
diaporama, nous avons présenté et commenté 
les activités  de l’Association au cours de l’année 
2018.

Ce fut tout d’abord l’occasion d’un rappel de nos 
missions	et	notre	«	raison	d’être	».

Puis une présentation des différentes actions 
menées par l’association et ses partenaires pour 
concourir à la récolte de dons et à la notoriété 
de Père Pedro et de son action à Madagascar.

Les faits marquants de cette année 2018 ont 
été :

	 Au	rang	des	promesses	les	plus	significatives,	
l’augmentation du S M I C, qui passera de 
165	000	Ariarys	(42	euros)	à	200	000	Ariarys	
(50	euros).

Notre association : 

 Nous avons tenu notre Assemblée générale 
le 11 mai, en présence d’une assistance 
attentive . Nous travaillons désormais à travers 
4	conventions	:	accueil	des	personnes	en	grande	
difficulté,	 plan	 de	 participation	 aux	 frais	 de	
scolarité, plan d’action médicale, programme de 
construction.  Grâce à vos dons et nos diverses 
actions,	nous	avons	pu	transférer	à	Akamasoa	
655	 000	 €.	 Le	 bilan	 financier	 est	 néanmoins	
marqué	par	une	baisse	des	dons	de	4,1	%	dans	
un contexte général d’une diminution de 10 à 
15%	 	des	 dons	 aux	 associations.	Nos	 frais	 de	
fonctionnement, collecte et information sont de 
3%.

Nous avons également constaté une baisse du 
nombre de nos donateurs cette année. Merci de 
nous faire connaître et parler de notre action 
pour	soutenir	le	Père	Pedro	et	Akamasoa.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer. Nous 
souhaitons étoffer et rajeunir notre équipe !
Bien à vous 

Marie Monfort

●	L’incertitude	de	l’évolution	du	pays	

●	La	baisse	de	nos	effectifs	de	donateurs	et	
des dons, ce qui rejoint la baisse générale 
pour une majorité d’associations, liée à la 
suppression	 de	 l’ISF	 et	 la	 défiscalisation	
associée, l’incertitude introduite par le 
prélèvement à la source et une baisse 
générale du pouvoir d’achat.

●	La	 mise	 en	 œuvre	 de	 conventions	 entre	
nous	 et	 Akamasoa	 afin	 de	 «	 flécher	 »	
l’ensemble de nos dons vers des projets 
précis	 ,	 bien	 identifiés	 et	 nous	 permettant	
une vraie transparence.

●	Le	maintien	à	un	bon	niveau	du	transfert	
vers	Akamasoa	à	hauteur	de	655	000€.

Merci à tous, car ce résultat est le vôtre.

Au	 niveau	 financier,	 notre	 commissaire	 aux	
comptes a présenté son travail de contrôle et de 
certification	de	ceux-ci.	Il	a	souligné	le	sérieux	de	

Quelques échos de notre Assemblée Générale  du 11 mai dernier :
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notre gestion et, en particulier, la remarquable 
modération du taux de frais de fonctionnement 
(< 3%), fruit du travail de nos bénévoles.

2019 est déjà engagé, et, à ce titre, nous avons 
mis l’accent sur un de nos objectifs de progrès : 
la communication qui doit être sans cesse 
améliorée et modernisée.

Un exemple : la mise en ligne de l’édition des 
reçus	fiscaux	devrait	voir	le	jour	en	cette	année	
2019.

Pour	finir,	quelques	vidéo	et	 témoignages	sont	
venus animer cette réunion et montrer à la fois 
l’ampleur	du	projet	que	nous	soutenons	(14000	

Depuis 3 ans, de nouveaux textes de loi 
nous obligent à passer des conventions qui 
déterminent l’utilisation de vos dons qui 
viennent	en	aide	à	Akamasoa.

En 2019, nous avons passé quatre conventions 
d’engagement et de coopération dont une pour 
la scolarisation dont les objectifs sont :

●	Donner	 aux	 enfants	 des	 fournitures	
scolaires	 afin	 qu’ils	 puissent	 participer	
efficacement	aux	cours.

●	Aider	les	étudiants	à	continuer	leurs	études	
à l’Université.

●	Fournir	 un	 repas	 aux	 jeunes	 enfants	
scolarisés pour qu’ils reçoivent une 
alimentation correcte les jours d’école.

●	Donner	 aux	 enfants	 la	 possibilité	 d’être	
accompagnés dans leur scolarité.

  

 

 Donner aux enfants des fournitures scolaires afin qu’ils puissent participer 
efficacement aux cours. 

 Aider les étudiants à continuer leurs études à l’Université. 
 Fournir un repas aux jeunes enfants scolarisés pour qu’ils reçoivent une 

alimentation correcte les jours d’école. 
 Donner aux enfants la possibilité d’être accompagnés dans leur scolarité. 

 
Ainsi, nous participons activement à l’une des priorités de Père Pedro : 

L’EDUCATION 
Père PEDRO : "L’éducation est le meilleur héritage que les parents puissent donner à 
leurs enfants ". 

Les écoles 
A Akamasoa, près de 15000 enfants sont scolarisés et encadrés par 493 enseignants 
et 120 aides-enseignants. Les écoles couvrent tous les âges de la vie scolaire, de la 
crèche à l’université. 

 
Inlassablement, Père PEDRO fait construire des bâtiments scolaires : ce sont 17 
écoles, collèges et lycées, 5 crèches et maternelles qui accueillent ces enfants !  Et 
les résultats sont là, souvent les meilleurs de Madagascar :en 2018, le taux de 
réussite au BAC a été de 90%, un vrai succès pour Akamasoa qui confirme ainsi son 
bon niveau d’enseignement. Au BEPC, ce taux atteint 64% (en dessus de la moyenne 
malgache). 
Une grande fierté pour Akamasoa, ses Écoles supérieures : 
1 École supérieure pédagogique dont les diplômés peuvent enseigner dans les écoles 
primaires de tout Madagascar, elle est habilitée par l’État malgache. Depuis sa 
création, 221 élèves en sont déjà sortis diplômés, dont 85 recrutés par l’État 
malgache et partis enseigner dans le reste du pays. 

enfants sont aujourd’hui scolarisés) et 
la vigueur du lien que nous entretenons 
avec	 Akamasoa.	 Les	 échanges	 ont	 été	
nombreux dans une ambiance chaleureuse 
et attentive.

Cette	séance	a	pris	fin	avec	le	traditionnel	
mais	 non	 moins	 important	 «	 pot	 de	
l’amitié ».

Aux dires de certains participants, qui nous 
ont témoigné leurs encouragements, ils 
étaient impressionnés et heureux.

Alors ……………à l’année prochaine !!

L’Education à Akamasoa
Ainsi, nous participons activement à l’une des 
priorités de Père Pedro : L’ÉDUCATION

Père PEDRO : «L’éducation est le meilleur 
héritage que les parents puissent donner à leurs 
enfants ».

Les écoles

A	 Akamasoa,	 près	 de	 15000	 enfants	 sont	
scolarisés	 et	 encadrés	 par	 493	 enseignants	 et	
120 aides-enseignants. Les écoles couvrent 
tous les âges de la vie scolaire, de la crèche à 
l’université.

Inlassablement, Père PEDRO fait construire 
des bâtiments scolaires : ce sont 17 écoles, 
collèges	et	lycées,	5	crèches	et	maternelles	qui	
accueillent ces enfants !  Et les résultats sont là, 
souvent les meilleurs de Madagascar :en 2018, 
le taux de réussite au BAC a été de 90%, un 
vrai	 succès	 pour	 Akamasoa	 qui	 confirme	 ainsi	
son bon niveau d’enseignement. Au BEPC, ce 
taux	 atteint	 64%	 (en	 dessus	 de	 la	 moyenne	
malgache).

Une	 grande	 fierté	 pour	 Akamasoa,	 ses	 Écoles	
supérieures :

 Une école supérieure pédagogique dont 
les diplômés peuvent enseigner dans les écoles 
primaires de tout Madagascar, elle est habilitée 
par l’État malgache. Depuis sa création, 221 
élèves	 en	 sont	 déjà	 sortis	 diplômés,	 dont	 85	
recrutés par l’État malgache et partis enseigner 
dans le reste du pays.
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 Une École supérieure d’informatique : 
128 élèves. Cette école a ouvert ses portes en 
novembre 2016. Le cursus dure 2 ans.

 Une École supérieure de langues 
française et anglaise :	145	élèves.	Elle	a	été	
créée en 2017, la formation dure également 
deux ans.

De	 plus,	 Akamasoa	 aide	 des	 bacheliers	 pour	
leur permettre d’étudier en faculté. Ces jeunes 
font des études en médecine générale, en 
paramédical, journalisme et communication, 
pédagogie, langues, etc.

Fournir un repas aux enfants

Mais tous ces enfants arrivent souvent le ventre 
vide	 à	 l’école	 !	 Akamasoa	 fournit	 pendant	 la	
période	scolaire,	à	plus	de	8500	enfants	de	 la	
crèche à la primaire, un repas par jour. Ce sont 
1.7 million de repas distribués en 2018 !

Le Sport

Pour Père PEDRO, le sport, c’est l’école de la 
vie !

Akamasoa	a	 toujours	 développé	 les	 structures	
sportives qui garantissent des moments 
conviviaux et de détente pour les jeunes. Ils 
ont besoin de se ressourcer, de se dépenser 
et	 d’oublier	 les	moments	 difficiles	 de	 leur	 vie.	
Ils s’éloignent ainsi de la drogue, de l’alcool et 
de la vie facile. Le sport leur apprend aussi à 
respecter des règles et avoir un objectif commun 
de réussite en équipe.

	 À	Akamasoa,	 il	 existe	 dix	 terrains	 de	basket,	
deux terrains de volley et deux grands terrains 
de football.

Tout au long de l’année, ces terrains accueillent 
des compétitions et des tournois, organisés par 
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1 École supérieure d’informatique : 128 élèves. Cette école a ouvert ses portes en 
novembre 2016. Le cursus dure 2 ans. 
1 École supérieure de langues française et anglaise : 145 élèves. Elle a été créée en 
2017, la formation dure également 2 ans. 
De plus, Akamasoa aide des bacheliers pour leur permettre d’étudier en faculté. 
Ces jeunes font des études en médecine générale, en paramédical, journalisme et 
communication, pédagogie, langues, etc. 
 
Fournir un repas aux enfants 
 
Mais tous ces enfants arrivent souvent le ventre vide à l’école ! Akamasoa fournit 
pendant la période scolaire, à plus de 8500 enfants de la crèche à la primaire, un 
repas par jour. Ce sont 1.7 million de repas distribués en 2018 ! 
 

 
Le Sport : pour Père PEDRO, le sport, c’est l’école de la vie ! 
 

Akamasoa a toujours développé les structures sportives qui garantissent des moments 
conviviaux et de détente pour les jeunes. Ils ont besoin de se ressourcer, de se 
dépenser et d’oublier les moments difficiles de leur vie. Ils s’éloignent ainsi de la 
drogue, de l’alcool et de la vie facile. Le sport leur apprend aussi à respecter des 
règles et avoir un objectif commun de réussite en équipe. 
 À Akamasoa, il existe 10 terrains de basket, 2 terrains de volley et 2 grands terrains 
de football. 
Tout au long de l’année, ces terrains accueillent des compétitions et des tournois, 
organisés par des jeunes d’Akamasoa avec des équipes de l’extérieur : football, 
basketball ou rugby. 

  

 

 
 
Le reboisement : prendre soin de la nature. 
 

Chaque année, des milliers d’arbres sont plantés par les écoliers durant la saison des 
pluies et entretenus durant la saison sèche. Le reboisement est réalisé par des 
élèves comme une activité scolaire et communautaire. Il s’agit de faire prendre 
conscience à la population de l’importance de la nature et de la nécessité d’en prendre 
soin pour l’avenir de tous. 
 
Depuis l’origine, avec sa Foi, sa volonté, mais aussi le courage et le travail de 
son équipe, Père PEDRO s’est attaché à construire d’authentiques programmes 
d’éducation pour ces enfants démunis. 
C’est aujourd’hui une des grandes réussites et fierté d’Akamasoa. 

 

 
  

  
 

 
 

97 € sont entièrement 
consacrés à Akamasoa 

L’Association Les amis du Père Pedro assure la plus grande 
transparence dans la gestion de ses dons : 

 Contrôle régulier par un commissaire aux comptes 
 Rapport d’activité 2018 à demander par mail à 

assoc.ppedro.opeka@orange.fr 

 Vous êtes assujetti à l’impôt sur le 
Revenu :Votre don est déductible de 
66% dans la limite de 20% de votre 
revenu net imposable 

 Vous n’êtes pas assujetti à l’impôt 
sur le Revenu : Votre don est 
important pour agir auprès des plus 
pauvres. Chaque soutien compte, il n’y 
a pas de petit don 

 Prélèvement à la Source : Entré en 
vigueur en janvier 2019, les 
modalités de l’impôt n’ont aucune 
incidence sur la déduction 
fiscale de vos dons. 

3 € sont utilisés pour 
les frais de 
fonctionnement,collec
te et information 

Sur 
100 € 

des	 jeunes	 d’Akamasoa	 avec	 des	 équipes	 de	
l’extérieur	:	football,	basketball	ou	rugby.

Le reboisement : prendre soin de la 
nature.

Chaque année, des milliers d’arbres sont 
plantés par les écoliers durant la saison des 
pluies et entretenus durant la saison sèche. Le 
reboisement est réalisé par des élèves comme 
une activité scolaire et communautaire. Il s’agit 
de faire prendre conscience à la population de 
l’importance de la nature et de la nécessité d’en 
prendre soin pour l’avenir de tous.

Depuis l’origine, avec sa Foi, sa volonté, mais 
aussi le courage et le travail de son équipe, Père 
PEDRO s’est attaché à construire d’authentiques 
programmes d’éducation pour ces enfants 
démunis.

C’est aujourd’hui une des grandes réussites et 
fierté	d’Akamasoa.



BULLETIN DE SOLIDARITE POUR L’ANNEE 2019

 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
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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	publiq
ue	»,	

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 : ecoprovfrance.cm@wanadoo.fr 

Les legs doivent être adressés à la 

Congrégation de la Mission pour l’oeuvre 

du père Pedro.

Legs

L'association Les amis du Père Pedro assure la plus 
grande transparence dans la gestion de ses dons :

- Contrôle régulier par un commissaire aux comptes

- Rapport d'activité 2018 à demander par mail à :     
 assoc.ppedro.opeka@orange.fr 

sont entièrement 
consacrés	à	Akamasoa.

sont utilisés pour les frais 
de fonctionnement, de 
collecte et d’information.

Sur 
100 

€

97	€

3	€

◊	Vous	êtes	assujetti	à	l’impôt	sur	 
 le revenu : 

Votre	don	est	déductible	de	66%	dans	
la limite de 20 % de votre  revenu net 
imposable.

◊	Vous	n’êtes	pas	assujetti	à	 l’impôt	sur	  
 le revenu : 

Votre	don	est	 important	pour	agir	 au-
près des plus pauvres. Chaque soutien 
compte, il n’y a pas de petit don.

◊	Prélévement	à	la	source	: 

Entée en vigueur en janvier 2019,  
les modalités de l’impôt n’ont aucune 
incidence	sur	la	déduction	fiscale	de	vos	
dons.

Donnez en toute confiance 


