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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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Chers amis, 
Chers donateurs

L’année 2021 débute avec la pandémie de 
COVID qui court encore, perturbant fortement 
nos vies et nos activités. En 2020, les conférences 
avec le Père Pedro n’ont pas eu lieu, les voyages 
de plusieurs d’entre nous ont été annulés, et nos 
dernières réunions se sont tenues en « visio ».

 A nouveau, pendant le premier semestre 
2021, nous ne pouvons pas organiser de 
conférences avec Père Pedro.

 Le plus important est que notre activité 
perdure et que nous puissions toujours soutenir 
Akamasoa, même si nous n’avons pas pu 
rencontrer les membres de la communauté 
malgache. Vous avez toujours répondu présents, 
et je vous en remercie. Vos dons cette année ont 
augmenté de 3 %. 

 Notre assemblée générale 2021 doit se tenir 
théoriquement le 29 mai chez les lazaristes, 95 rue 
de Sèvres à Paris (voir convocation). Toutefois, 
si, et seulement si , les conditions sanitaires nous 
empêchaient de nous retrouver, vous en seriez 
informés sur notre site Internet perepedro.com 
une semaine auparavant. Vous pourrez alors 
assister à notre réunion en « visio », en cliquant 
sur le lien suivant perepedro.com/AG21 . Merci de 
vous inscrire dans un formulaire qui se trouvera 
sur cette page de préférence jusqu’à 11 heures 
du matin le 29 mai. 

 Dans ce cas, pour participer au vote, 
vous trouverez dans ce bulletin un résumé des 
principaux points de cette assemblée générale. 
Les comptes et le rapport du commissaire aux 
comptes seront disponibles sur le site à compter 
du 10 mai 2021. Vous trouverez ci-joint un bulletin 
de vote à remplir et à mettre dans l’enveloppe de 
couleur, celle-ci devant être placée dans l’autre 
enveloppe à l’ordre de l’association où vous 
indiquerez au dos vos nom, prénom, adresse et 
signature, qui restera à timbrer et poster. Ce vote 
est réservé aux adhérents à jour de leur cotisation 
2021.Merci d’envoyer votre bulletin au plus tard 
dans les 3 jours suivant l’assemblée générale.

 (voir bulletin et enveloppes jointes)

 Si l’AG a lieu en « présentiel », le vote 
sera effectué sur place.

A Madagascar:

Pour ce qui est de la situation épidémiologique, 
avec, vers le 20 février 2021, 19 831  cas confirmés, 
19 296 cas guéris et 297 décès, la Grande Île  
faisait partie des pays les moins touchés par la 
pandémie. Les tests de séroprévalence réalisés 
par l’institut Pasteur et le ministère de la santé 
donnaient à la mi-décembre une immunité 
collective avoisinant les 40 %. Pourtant, fin 
janvier, la recrudescence des cas commençait à 
inquiéter la population. La crainte d’une seconde 
vague et l’arrivée de nouveaux variants  du virus 
sèment le trouble. Le gouvernement se montre 
sceptique à l’égard de la vaccination, préférant 
pour l’instant mettre en avant un remède 
traditionnel dont l’efficacité n’a pas été prouvée. 

les amis du 

Père Pedro 
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Le remède traditionnel, le CVO+, est un 
mélange à base de plantes endémiques comme 
l’artémisia et le ravintsara. Celui-ci est distribué 
largement dans le pays à travers le réseau 
national de pharmacies et les centres de santé 
de base. Pourtant, aucune étude scientifique ne 
vient étayer son efficacité thérapeutique. 

La précarité a augmenté avec la pandémie. 
Selon la Banque mondiale, 77,4 % des Malgaches 
ont sombré dans l’extrême pauvreté (au lieu 
de 74,3% auparavant), « après avoir perdu 
un emploi ou les revenus tirés d’une activité 
informelle dans les grandes villes » . 

(Express.mg)

 La famine, « kéré » en malgache, 
menaçait fin novembre le sud de la Grande 
Île. Elle est due à un manque de pluies, en 
particulier depuis janvier 2020. La solidarité 
tente de s’organiser dans cette zone difficile 
d’accès. Les populations font cuire des racines, 
s’en remettent aux mangues ou aux cactus pour 
se nourrir. 1,5 million de personnes ont besoin 
d’assistance. Près de 20 000 enfants risquent 
de souffrir de malnutrition sévère. L’épidémie 
de COVID avait fermé les écoles, supprimant 
ainsi la possibilité pour les écoliers d’un repas 
quotidien (« La Croix »). Depuis début janvier, 
une cinquantaine de migrants débarque chaque 
jour à Antananarivo. Ils n’y restent pas, préférant 
s’établir au nord de l’île ou sur les côtes, où le 
climat est plus clément.

Le « kéré » est aggravé par le manque 
d’eau potable. Voici l’analyse de Mahatante 
Tsimanaraoty Paubert, chercheur à l’université de 
Tuléar et spécialiste du changement climatique :

« Avant d’être un problème exacerbé par le 
changement climatique, le kéré est avant tout 
un problème politique. Les humanitaires traitent 
la conséquence, le kéré, mais seul l’Etat peut 
s’attaquer à la racine du problème, c’est-à-dire la 
sécheresse et donc la déficience en eau ». 

(« Le Monde » du 19 janvier 2021)

Espérons que, malgré la très grande pauvreté 
de Madagascar, le gouvernement pourra résoudre 
ce problème d’approvisionnement en eau dans 
cette région qui subit durement le changement 
climatique.

 A Akamasoa :

L’année 2020 a été marquée aussi par la crise 
sanitaire : le confinement est très dur car les 
familles vivent dans des espaces réduits, des 
maisons de 12 m2. Il est impossible de rester jour 
et nuit confiné.

● L’arrêt de l’école, du travail, et du sport, d’abord 
complètement puis à mi-temps, ont désorienté 
jeunes et adultes. L’augmentation des violences 
est en rapport avec ce confinement.

● Néanmoins, 53 logements en briques ont pu 
être construits. Les infrastructures scolaires 
s’améliorent, à tous les niveaux : crèche, 
école, lycée, école de langues, école de cuisine 
« excellence culinaire », en plus d’une filière au 
niveau université, pédagogique, informatique 
et une section paramédicale.

● Le reboisement se poursuit avec 10 000 arbres 
plantés. Un problème majeur est l’accès à 
l’eau ; des forages  sont en cours.

● Père Pedro nous remercie de continuer à aider 
Akamasoa dans le combat quotidien. Il nous 
rappelle sa joie à servir le peuple Malagasy à 
Akamasoa avec nous. 

 « La solidarité n’est pas seulement 
une vertu mais aussi une solution aux 
dysfonctionnements qui nous touchent, une 
source d’efficacité accrue pour relever les défis 
actuels. »

 Fraternellement
Marie Monfort

Au sommaire
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Samedi 29 mai

de 14h 30 à 16h30

Grand Parloir de la Mission Lazariste

95 rue de Sèvres PARIS 75006
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Rapport Annuel 2020

L’année 2020 a été une année très difficile 
dans le monde entier, mais surtout dans les 
pays en voie de développement. Madagascar a 
dû non seulement faire face à la crise sanitaire, 
mais, dans le même temps, a dû continuer de 
se battre contre l’extrême pauvreté.

A partir du mois de mars, nous avons subi 
le premier confinement. Il a été d’ailleurs 
assez bien respecté par la population. A 
Akamasoa, nous avons arrêté le travail, l’école, 
les rassemblements religieux, la pratique du 
sport et toute vie communautaire. Nous avons 
cependant continué à aider des milliers de 
familles à hauteur de 80% de l’aide qu’elles 
recevaient en période normale. L’état a 
également apporté son aide en partageant les 
produits de première nécessité, cela a soulagé 
en grande partie la population la plus démunie.

Mais le confinement à Madagascar et pour la 
population de nos villages a été très dur et a 
posé de nombreux problèmes. En effet, toutes 
les familles vivent dans des espaces réduits et 
sont très à l’étroit dans leurs maisons de 12 m² 
et il était impossible de rester jour et nuit 
ensemble confinés. De plus l’arrêt de l’école, du 
travail et du sport pendant 7 mois a beaucoup 
désorienté les jeunes et les enfants qui, pour 
beaucoup d’entre eux, sont tombés dans le 
piège de la vie facile. Les messes du dimanche, 
d’abord supprimées, ont été réorganisées en 
plein air car les gens avaient besoin de prier 
et de se retrouver ensemble pour demander à 
Dieu de sortir indemnes de cette pandémie. Bien 
sûr toutes les règles de distanciation ont été 
respectées et les masques étaient de rigueur.

Nous avons fort heureusement été beaucoup 
plus épargnés que les pays du Nord, où des 
milliers de gens sont morts de la Covid-19, 
mais nous restons cependant très soucieux et 
responsables face à ce dangereux virus invisible 
et imprévisible.

Les difficultés que nous avons rencontrées 
cette année ont créé une ambiance de morosité 
palpable, et la pauvreté est toujours là et doit 
toujours être, malheureusement, combattue. 

Association Humanitaire Akamasoa
Reconnue d’Utilité Publique par décret du gouvernement N° 2004 – 164 du 03 février 2004

Beaucoup de personnes 
doivent vivre au jour le jour et 
surtout survivre, et les besoins 
fondamentaux de 70% de la 
population ne sont toujours 
pas assurés. Un pays à l’arrêt 
depuis 60 ans, avec une 
population qui a quadruplé 
en même temps, nous laisse 
imaginer les besoins immenses 
et indispensables qu’il faudrait 
pour que le peuple puisse 
retrouver une certaine dignité. 

Les infrastructures routières, les bâtiments 
scolaires, les hôpitaux, les maternités et 
dispensaires, les aides aux paysans ou aux 
jeunes étudiants sont insuffisants voire 
inexistants. Un des problèmes majeurs est le 
manque d’eau, non seulement dans tous nos 
villages mais aussi dans tous les quartiers de 
Tana. Idem pour l’électricité : les gens attendent 
toujours d’être branchés au réseau de la Jirama. 
Que font les gouvernements successifs et les 
entreprises d’état pour régler la question? Que 
fait-on de l’argent et des budgets prévus pour le 
bien commun ? Pourquoi tant d’insouciance et 
d’indifférence au sort de nos enfants ?

La dégradation du pays se poursuit. Les 
valeurs ancestrales, socles d’un peuple fier, 
disparaissent. Les mœurs sont catastrophiques 
et nous avons vécu une vague de viols sans 
précédent qui a ému jusqu’au sommet de 
l’état. La corruption est à son comble malgré 
les mesures prises par le gouvernement actuel 
et continue à faire de terribles dégâts. Il est 
temps que nos dirigeants réalisent enfin leurs 
promesses et que nos fonctionnaires se mettent 
au travail !
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Malgré toutes les difficultés que nous avons 
dû subir et traverser, durant cette année 
2020, nous avons fait des efforts importants 
pour continuer à bâtir notre ville d’Akamasoa 
et pour poursuivre toutes les aides que nous 
apportons à des milliers de malades tous les 
ans avec nos projets de santé !

Le travail réalisé en 2020 : 

● Pour les logements : constructions de 53 
logements avec aménagement, 70 latrines et 
douches ; 40 maisons en bois à Mangarivotra ; 
réhabilitation de 7 maisons à Antolojanahary ; 
réhabilitation et enduit de 40 maisons à 
Ambaniala. 

● Pour les infrastructures scolaires : 
agrandissement de la crèche à Andralanitra 
avec 9 nouvelles salles de classe et une grande 
salle polyvalente ; un bureau pour le proviseur 
du Lycée de Mahatsara et une salle des 
Professeurs ; clôture du Lycée à Mahatsara ; 
finition de l’école avec 9 salles de classe à 
Vangaindrano ; construction d’un lycée avec 
6 salles de classe à Masianaka ; construction 
d’une école primaire avec 5 salles de classe 
à TanambaroMasianaka ; construction d’une 
école de langues avec 8 salles de classe et 
2 grandes salles polyvalentes à Vohitsara avec 
un accès en route pavée ; agrandissement de 
la cour de l’école maternelle à Andralanitra ; 
construction d’une école de cuisine 
« Excellence Culinaire » ; réhabilitation de 
la cuisine et du réfectoire à Andralanitra ; 
confection de  470 tables bancs, 40  lits 
simples et 84 lits superposés, 72 tables et 
326 chaises ; construction de 2 terrains de foot 
à 7 à Mangarivotra et à Lovasoa ; construction 
d’un Hangar de 100 m2 pour les réunions des 
jeunes à Ambohimalaza. 

● Pour les aménagements : extension du 
cimetière de Mangarivotra avec une ruelle en 
béton de 200 m ; goudronnage de 2300  m2 
de ruelles ; des murs de soutènements à 
Lovasoa ; clôture d’une partie du Centre de 
Manantenasoa avec un trottoir de 700 m ; 
une route pavée de 412 m reliant le centre 
d’Antolojanahary et le village de Saint 
François et de 400  m du dispensaire au 
quartier Nazareth ; confection de poteaux 
en béton ; adduction d’eau à Ankadisarotra 
près de Manantenasoa ; reboisement 
d’Antolojanahary et d’Ambohimalaza avec 
10 000 arbres ; ruelle en béton de 800 m entre 
les villages de Lovasoa et de Bemasoandro ; 
achat d’un terrain de 1 hectare à Mahatsara et 
de 5 hectares à Antolojanahary.

● Les projets pour 2021 : Nous voulons 
construire à nouveau 100 logements ; 
construire une maison communautaire 
pour une des religieuses qui travaille avec 
nous ; réhabiliter des maisons à Safata et à 
Ranomafana ; reconstruire le village d’Ampasika 
où 240 familles vivent dans une situation 
inhumaine ; finir la construction d’une école 
de langues à Vohitsara, d’un lycée et d’une 
école primaire à Masihanaka ; construire une 
bibliothèque pour l’université d’Akamasoa ; 
construire un toit métallique et en tôle pour 
le terrain de basket de Mahatsara ; construire 
3 terrains de mini-foot dans les quartiers 
populaires et 4 terrains de basket ball dont 
2 à Antolojanahary ; continuer l’extension du 
cimetière principal d’Akamasoa ; construire 
des routes et des trottoirs de plusieurs 
kilomètres entre, ou dans les villages ;  
faire de l’adduction d’eau et construire des 
réservoirs dans plusieurs villages notamment 
à Manantenasoa et Andralanitra et progresser 
dans le forage d’eau ; faire des caniveaux et 
de l’assainissement ; construire des dizaines 
de latrines publiques et privées dans tous 
les centres Akamasoa et mettre des toilettes 
publiques pour les touristes à la Maison 
Paolina ; faire la clôture du Centre Akamasoa 
et de l’hôpital CSBII à Safata ; clôturer le parc 
et le jardin à Mahatazana ; construire des 
parkings autour de l’université et continuer 
toujours à reboiser les villages; poursuivre 
la construction d’un Hostel au centre de 
Manantenasoa pour recevoir les visiteurs 
et participer à la formation des jeunes à 
l’hôtellerie.
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Cela fait 50 ans maintenant que je suis au 
service de cette belle île de Madagascar pour 
servir en frère et en ami ce peuple qui m’a 
accueilli si aimablement et si fraternellement ! 
Avec les enfants, les jeunes et les parents 
d’Akamasoa, nous allons continuer à lutter, 
comme nous le faisons, depuis le début de 
notre aventure spirituelle et humanitaire, à 
préparer un avenir plus digne pour les milliers 
de familles dont nous nous occupons. Nous 
sommes loin d’y être arrivés, mais nous ne 
baisserons jamais les bras, ne serait-ce que 
pour un seul enfant qui serait en danger.

Madagascar est très grande par sa superficie, 
et sa population est dispersée dans toutes les 
régions de l’île. Il faut beaucoup de temps et 
surtout des routes et des infrastructures pour 
atteindre des zones enclavées où tant de nos 
frères et sœurs attendent, avec une patience 
incroyable, pour qu’un jour leur sort soit 
meilleur et plus digne.

Akamasoa continuera à aider la jeunesse 
en manque de repères, à essayer de 
changer les mentalités, les habitudes et les 
comportements, à enfin trouver une sortie de 
la pauvreté. Nous devons nous tenir prêts en 
permanence pour apporter un peu de lumière 
et des solutions adéquates là où il y a trop 
de violence ou de désespoir. Le constat est 
amer, il y a trop de souffrance, et c’est une 
dure réalité. Tout va trop lentement, sauf la 
démographie, qui grimpe à toute vitesse. Il 
est urgent de trouver des solutions. 

La population est endormie, et l’Etat ne 
dénonce pas assez fort les malversations, la 
gabegie, le népotisme et les conflits d’intérêts 
de toute sorte. Des efforts sont faits, mais ce 
n’est pas suffisant. Nous manquons de leaders 
forts pour faire respecter les lois et pour 
travailler pour le bien commun. Parfois, c’est 
même l’anarchie qui s’installe dans les bas 
quartiers et un peu partout dans les grandes 
villes, où l’Etat est totalement absent. 

Il y a un manque flagrant de courage pour 
affronter les vrais problèmes et oser dire 
la vérité. Ceux qui provoquent le désordre 
et sèment le chaos menacent les citoyens 
honnêtes et semblent malheureusement 
régner en maîtres. 

Mais, malgré toutes les difficultés 
rencontrées, nous avons quelques joies et 
réussites. Le 6 octobre, nous avons fait la 
rentrée scolaire, un grand moment de bonheur 
pour les parents et les enfants. L’Etat a reconnu 
notre université de Saint-Vincent-de Paul avec 
les filières pédagogique, informatique, langue 
et nouvellement la branche paramédicale qui 
formera des infirmiers et des sages-femmes.

Bonne et heureuse année 2021 à vous tous, 
bienfaiteurs, et merci de continuer à nous aider 
dans notre combat. Notre joie est immense 
pour servir le peuple Malagasy à Akamasoa et 
avec vous.

Très fraternellement,
Père Pedro.
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Association de soutien à l’Action du Père Pedro Opeka
 BULLETIN de  VOTE Assemblée  Générale  2021

Première résolution :  
 Approbation du rapport d’activités :       ❏ OUI  ❏ NON

Deuxième résolution : 
 Approbation des comptes annuels et affectation du résultat :  ❏ OUI  ❏ NON

Troisième résolution :
  Renouvellement du conseil d’administration :    ❏ OUI  ❏ NON

Ce bulletin doit être envoyé au plus tard dans les 3 jours suivant l’assemblée générale.

Ce bulletin de vote renseigné est à mettre dans l’enveloppe de couleur, celle-ci devant être placée 
dans l’enveloppe blanche à timbrer et poster à l’ordre de l’association.

 Vous y indiquerez au dos vos nom, prénom, adresse et signature. 

"

1. Rapport d’activités :

L’ensemble de nos activités vise à faire connaître 
l’œuvre du Père Pedro OPEKA dans son action 
auprès des plus pauvres, fidéliser et rechercher 
de nouveaux donateurs, soutenir des initiatives 
locales, entretenir le lien avec d’autres associations 
qui soutiennent également Akamasoa.

En 2020, nous n’avons pas pu réaliser ni  
conférences, ni les actions dans les écoles, 
diverses fêtes, manifestations, témoignages en 
raison de la pandémie.

Nous continuons à vous informer via

• Le bulletin semestriel
• Les newsletters
• Notre site Internet

des liens que nous entretenons très 
régulièrement avec Akamasoa

Nous travaillons toujours pour Akamasoa dans 
un cadre de conventions de coopération : 

• Plan de participation aux frais de scolarité
• Plan d’action médical
• Programme de construction
• Accueil des personnes en grande difficulté

2. Rapport financier :

 Les dons pour l’année 2020 sont de 662 074 €, 
sans tenir compte d’un envoi de la Fondation de 
France liée à l‘action d’une autre association . 
Les adhésions sont de 6 370 € (637 adhérents). 
Nos dépenses sont de 21 862 € , dont dépenses 

de  fonctionnement pour seulement 7 440 €, 
soit 1 % de nos dons, le solde représentant les 
frais de communication (14 422 €). Les dons 
ont augmenté de 3 % ce dont nous remercions 
tous nos donateurs, surtout compte tenu de la 
conjoncture difficile.

3. Rapport du commissaire aux comptes

4. Affectation du résultat (en réserves   
  antérieures) et transfert à l’association  
  malgache Akamasoa

5. Renouvellement du Conseil   
  d’Administration :

Le CA est renouvelé au tiers chaque année mais 
s’était doté de quatre nouveaux membres l’année 
dernière. En 2021,  ce sont les mandats de Marie 
MONFORT  présidente et de Sylviane CARPENTIER 
secrétaire qui se représentent. Le nouveau CA sera 
donc composée de 14 membres : Marie MONFORT, 
Michèle SECOND, Marie Françoise BOISSON, 
Pierre BOISSON, Sylviane CARPENTIER, Philippe 
DIEULESAINT, Michel SECOND, Jeannine CHAPUY, 
Michel CHEVALLAY, Marie DORANGE-PATTORET, 
Anne DUBOIS, Daniel DUBOIS, Fanjaharizanany 
BENHAMOU, Benoit BENHAMOU. Le CA élira le 
bureau après l’assemblée générale.

6. Perspectives d’avenir : 

Nous espérons dès que possible reprendre 
les conférences, et également les diverses 
actions locales qui permettent de faire connaître 
Akamasoa. Nous souhaitons maintenir notre 
soutien à Akamasoa.

Rapport anticipé de l’Assemblée Générale 2021
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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 2020 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 

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’Econome Provincial des Lazaristes 

95 rue de Sèvres, 75006 PARIS

Tél : 01 45 48 35 72 / Email :  

ecoprovfrance.cm@laposte.net). 

Les legs doivent être adressés à la 

Congrégation de la Mission pour l’œuvre du 

Père Pedro. 

Legs

Dons en ligne 
Nous envoyons désormais des reçus fiscaux 

en ligne, pour ceux qui réalisent des dons en 
ligne. Nous n’enverrons plus de reçus par voie 
postale pour ces dons en ligne. Pour les reçus 
correspondant aux dons en chèques, nous 
continuons à vous envoyer les reçus par voie 
postale dans les trois mois qui suivent le don, 
de toute façon bien avant la déclaration fiscale 
de l’année suivante. Pour les dons par virement, 
ceux-ci sont envoyés par voie postale fin janvier 
de l’année suivant le don.
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BULLETIN DE SOLIDARITE POUR L’ANNEE 2021

 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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"
PROCURATION (Pour les  adhérents)

❏ Ne participera pas à l’Assemblée Générale et donne pouvoir à M.................................................
pour me représenter à l’Assemblée Générale du samedi 29 mai 2021

(Un seul pouvoir  peut être donnée aux personnes adhérentes présentes à l’Assemblée Générale.) 

 Date : ............................................. Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir »

"
Venez nombreux
à la 27ème Assemblée générale !

Elle se tiendra  le samedi 29 mai 2021 de 14 heures 30 à 16 heures 30
Au grand parloir à la Mission Lazariste - 95 rue de Sèvres 75006 PARIS

L’ordre du jour et les résolutions mises au vote pour l’AG sont les suivants :
♦ Approbation du rapport d’activités
♦ Lecture du rapport financier
♦ Lecture du rapport du commissaire aux comptes
♦ Approbation des comptes annuels
♦ Affectation du résultat, transfert à l’association malgache Akamasoa du Père Pedro
♦ Renouvellement du conseil d’administration
♦ Perspectives d’avenir

Pour l’année 2020, les comptes et le rapport du commissaire aux comptes seront 
disponibles sur le site à compter du 10 mai 2021


