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Edito :

2018 : Une année bien remplie pour Akamasoa
« Cette pauvreté que nous vivons depuis des dizaines d'années
à Madagascar est insupportable et insoutenable. Cela ne peut plus durer ! » Père Pedro
Extrait du rapport d’activité 2018

Quelques chiffres significatifs :
• 39 000 personnes sont passées au centre d'accueil et 3 900 familles
environ sont des bénéficiaires permanents
• près de 3 000 personnes vivant alentour bénéficient également de l'aide
directe d'Akamasoa
• 101 nouvelles maisons ont été construites, soit en 30 ans, un parc de
3 139 maisons .
• 14 453 enfants sont scolarisés dans 17 écoles, collèges et lycée,
5 crèches et maternelles et 3 écoles supérieures
• 1,7 millions de repas ont été distribués aux scolaires et aux personnes
âgées
• les résultats aux examens ont été excellents : 97% au CEPE, 64% au
BEPC et 90%au BAC.
• le service de santé avec ses 69 personnes et un budget voisin de 100000 €
a assuré dans ses 7 dispensaires : 33 600 consultations médicales, 3 260
consultations prénatales et 11 000 vaccinations.
•3 058 personnes occupent un emploi salarié par Akamasoa
( carrière, chantiers ; enseignement, cantines , santé , administration, etc …)
« Akamasoa, ce ne sont pas seulement des chiffres.
C'est une histoire d'amour avec ses hauts et ses bas, ses joies et ses blessures, ses
découragements et ses espérances. Peut-être qu'au fond, c'est cela le Paradis ? »
(Père Pedro - « Le cri des pauvres » )

Programme des conférences de Père Pedro en Juin 2019
Venez à sa rencontre, l’écouter et soutenir son action à Madagascar
Mercredi 19 : ….Rennes : 20 h Auditorium Lycée St Vincent
Jeudi 20 : ……... Nantes : 20 h Eglise Notre Dame Place Victor Bach
Vendredi 21:…. Quimper: à préciser ( surveillez notre site)
Lundi 24 :……… Bordeaux : 20 h Amphithéâtre de l’Athénée Père Joseph
Wresinski- Place Saint Christoly
Mardi 25 :……….St Chinian : 18h30 Pensionnat St Joseph Ave de la Gare
Vendredi 28 :….Sciez sur Léman : 19h15 Centre d’Animation 184 Route
d’Excenevex

Rappel !! Notre Assemblée Générale aura lieu le 11 Mai 2019 à 14h30 à la Mission
Lazariste 95 rue de Sèvres 75006 PARIS
Venez nombreux !!
Rendez vous sur : www.perepedro.com

