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Letter Juin 2019

les amis du
père Pedro

Edito : Pape François à Akamasoa
en Septembre prochain
Nous vous avions promis de vous tenir informés .
C’est officiel depuis quelques semaines
Le pape François effectuera un voyage dans l’Océan Indien du 6 au 10 Septembre
prochain . Cela le conduira successivement au Mozambique ( durement éprouvé par
le cyclone de Mars dernier ) , à Madagascar et à l’Ile Maurice .
A cette occasion « le pape des périphéries » rendra visite au peuple d’Akamasoa.
Cette visite constitue un hommage aux « plus pauvres des pauvres » mais aussi une
magnifique reconnaissance envers Père Pedro pour le travail accompli depuis 30 ans .
Un million de personnes sont attendues pour la messe dominicale qui aura lieu dans la
capitale .

Suivant de peu la visite du Pape , Akamasoa fêtera ses 30 ans
d’existence le 29 Septembre prochain . Une belle fête en perspective
C’était le 11 Mai dernier
Nous étions nombreux pour cette Assemblée Générale, et (fait remarquable) venant de
presque toutes les régions de France : : Nord, Picardie , Alsace, Franche-Comté ,
Aquitaine, Normandie , Rhône-Alpes …..Paris )
Les faits marquants de l’année 2018 :
- L’incertitude de l’évolution de Madagascar
- La baisse de nos effectifs de donateurs et des dons qui rejoint celle d’une majorité d’associations.
Cette baisse est 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 haut niveau du transfert vers Akamasoa.
- Le faible taux de nos frais de gestion ( < à 2.9%)
Pour finir quelques vidéo et témoignages de nos membres 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 et cette séance a pris fin avec le traditionnel mais non moins important pot de l’amitié .

Père Pedro est en France actuellement : Retrouvez le programme de ses
conférences et tous les détails sur notre site à la rubrique « Actualités-Agenda »

www.perepedro.com

