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Madagascar vit encore à l’heure du confinement...
Lettre N°52- p.1- septembre  2019 

 

 

 
 

 
 

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

Bonne nouvelle ! 

Nous pourrons nous retrouver pour notre 
Assemblée Générale le 5 septembre à 14H30 
rue de Sèvres à PARIS. La Mission Lazariste 
ouvre à nouveau et nous octroie le Grand 
Parloir.

A Madagascar :

L’épidémie de coronavirus :

● Le 13 juin, Madagascar comptait 1240 cas 
confirmés et 10 décès. Le premier a eu lieu 
à Toamasina (Tamatave). Il s’agissait d’un 
employé de l’hôpital où sont soignés les 
malades du COVID 19. C’est la région de 
Toamasina, à l’est de Madagascar, qui est la 
plus touchée.

● Le président Rajoelina a vanté les mérites de 
« COVIDS Organics », médicament à base 
d’artémise, plante cultivée à Madagascar et 
utilisée dans la lutte contre le paludisme. 
Néanmoins, ce médicament n’a pas fait 
preuve, pour l’instant de son efficacité. Le 
président espère que la transformation de 
cette plante médicinale permettra d’accélérer 
le développement économique de l’île et 
fera de Madagascar un des pays les plus 
émergents d’Afrique (Midi Madagasikara). 
Le « COVIDS Organics » est proposé pour 
être soumis aux essais cliniques dans le 
cadre du programme d’essais internationaux 
« Solidarity Trials » de l’OMS.

● Madagascar vit encore à l’heure du 
confinement quand j’écris ces lignes mi-juin, 
celui-ci n’étant levé que partiellement. Pas 
de circulation possible d’une région à l’autre, 
sauf motif très important. Le confinement est 
difficile à respecter, car les logements sont 
petits et les familles nombreuses. De plus, 
cette mesure entraîne une descente dans 
l’extrême pauvreté pour une population qui 
vit déjà dans une grande précarité.

A Akamasoa :

Père PEDRO nous informe : « Avec le 
confinement, nous avons assisté à une 
augmentation des vols, des bagarres et même 
des viols. Des jeunes désœuvrés se sont mis 
à fumer la drogue locale, qui fait très mal au 
cerveau. A la demande du président, le ministre 
de l’Intérieur est venu avec son staff, pour 
réfléchir avec nous aux problèmes des viols 
et de la drogue, pour lesquels nous sommes 
intransigeants. Les autorités compétentes ont 
installé à Andralanitra un poste de police avec 
une quinzaine de policiers pour faire face à ces 
actes de violence.

les amis du 

Père Pedro 
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Nos chantiers (construction de logements 
et d’écoles, travail à la carrière de granit, 
confection, broderie…) ont également pu 
redémarrer fin avril, mais seulement jusqu’à 
13 heures. Durant le confinement, nos 3 000 
salariés ont également pu toucher 80% de leur 
salaire. Pour cela, nous avons dû puiser dans 
notre caisse de réserve et d’urgence. »

La tournée du Père Pedro en France, 
Belgique et Allemagne, prévue en juin, a été 
annulée. Il s’agit d’une perte importante par 
rapport aux dons récoltés lors des précédentes 
conférences.

Nous avons dû fermer nos écoles et arrêter 
nos chantiers durant quelques semaines. Sur 
15 000 enfants scolarisés chez nous, ceux qui 
sont dans des classes d’examen (soit environ 
2000) ont pu reprendre les cours début mai et 
bénéficier d’un repas quotidien à la cantine. 
Condition à respecter : un élève par banc et 
avec masque !

Au sommaire

Mot de la présidente ................................. p 1

Les « Mamies » d’Akamasoa  .................... p. 3

Note concernant les legs et donations ........ p. 4 

Bulletin de solidarité (don, adhésion, 
convocation, procuration) ......................... p. 5 

Les élèves masqués

Réunion en période de confinement

Durant le confinement, 500 personnes 
environ, nouvellement accueillies dans le 
centre d’accueil, ont été nourries. Plusieurs 
milliers de couvertures ont été achetées, car la 
capitale Antananarivo est à 1400 m d’altitude, 
les nuits sont froides durant l’hiver austral et 
les enfants en souffrent. 

Il y a également beaucoup de malades qu’il 
faut soigner ou opérer, ou des convalescents 
qu’il faut aider financièrement car ils n’ont 
rien.

Heureusement, le gouvernement et quelques 
entreprises ont aidé Akamasoa en offrant des 
dizaines de tonnes de produits de première 
nécessité (riz, huile, haricots, sucre, oeufs, 
savon).

Voici, chers amis, nos dernières nouvelles de 
la mi-juin. Merci de rester solidaires avec nous 
auprès de la communauté d’Akamasoa. Nous 
espérons vous retrouver en septembre.

Un grand et fraternel merci.
Marie Monfort

Samedi 5 septembre 

de 14h 30 à 16h30

Grand Parloir de la Mission Lazariste

95 rue de Sèvres PARIS 75006

  Assemblée Générale



N° 54 - p.3 - Août 2020

Les « Mamies » d’Akamasoa

Quand on évoque Akamasoa, on pense 
spontanément et naturellement aux enfants 
si nombreux (aujourd’hui 15 000) qu’il faut 
scolariser, éduquer et nourrir. Ces enfants sont 
sans aucun doute « le vrai moteur » de Père 
Pedro . Mais à Akamasoa, comme partout à 
Madagascar la tradition du respect des ancêtres 
est encore forte, et Père Pedro n’oublie pas les 
personnes âgées.

Ainsi en 2007, Akamasoa et les donateurs 
du Kochersberg en Alsace ont financé la 
construction d’une maison pour ces dernières.

Elle abrite aujourd’hui une quinzaine de  
« Mamies» dont l’âge varie entre 55 et 75 ans 
car on ne vit pas très vieux à Madagascar.

Toutes sont encore à peu près valides mais 
le plus souvent il s’agit de personnes sans res-
sources et/ou délaissées par leur famille.

Loin des structures que nous connaissons en 
Europe avec des systèmes basés sur la soli-
darité inter générationnelle, le système de re-
traite malgache est, comme le reste du pays 
très pauvre.

Certaines ont cotisé parfois au gré de 
quelques emplois incertains mais pas toutes, 
tant s’en faut et à l’heure de la retraite elles 
sont totalement démunies. Pourtant Akamasoa 
ne les abandonne pas. Mieux : on s’efforce 
de leur redonner un rôle social et une raison 
d’être. Chacune d’elles a donc la responsabilité 
d’enfants orphelins ou abandonnés ou encore 
dont les parents ne peuvent plus s’occuper 
pour des raisons diverses.

ll n’y a donc pas d’orphelinat à Akamasoa. 
Ainsi elles jouent le double rôle de grand-mère 
et de mère vis-à-vis des enfants qui leur sont 
confiés, dont l’âge varie entre 5 et 15 ans et 
qui sont au nombre de 15 à 20. Elles les sur-
veillent, s’assurent qu’ils vont à l’école et font 
leurs devoirs.

C’est donc une trentaine de personnes qui 
constituent une sorte de communauté dans la 
communauté d’Akamasoa. Le visiteur décou-
vrira ainsi, à son grand étonnement une mai-
son de retraite pour personnes âgées avec un 
nombre incroyable d’enfants ! 

Elles, qui ont connu souvent des parcours 
chaotiques et dépourvus de tendresse, trou-
vent ici, le logement, le repas, la sécurité et 
une vie paisible. Leur quotidien est rythmé par 
les tâches quotidiennes : lessive, approvisi-
onnement en eau, ménage… marché, broderie, 
prière .

Chaque vendredi, elles reçoivent un  
petit pécule d’argent de poche : 1000 Ar  
(0,25 €). Elles sont en général par chambre de 
2 ou 3. L’équipement est précaire et réduit à un 
lit et une table de nuit pour ranger leur maigre 
« baluchon ». La salle à manger où les repas 
sont pris en commun dispose d’un téléviseur 
ce qui leur permet de rester reliées à la vie de 
leur pays et du monde. L’ensemble de la mai-
son est tenu par une équipe de 2 personnes et 
quelques aides ponctuelles.

Chaque dimanche à la messe elles participent 
et animent le chant pendant la quête.

De temps à autre un évènement exceptionnel 
(Noël, fête des 30 ans,etc) améliore l’ordinaire 
et voit la rituelle assiette de riz s’enrichir de 
quelques sardines ou d’un dessert !

Et quand viendra l’échéance du grand départ, 
Akamasoa leur assurera une sépulture digne 
car une place leur est réservée dans l’un des 
deux cimetières en haut de la colline.
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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 2019 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 

Dons en ligne 
Nous allons à partir de cette année 2020 réaliser les 

envois des reçus fiscaux en ligne, pour ceux qui auront 
communiqué une adresse électronique. Nous continuerons 
au début à envoyer également pour ces dons les envois des 
reçus par la poste. 

Concernant les dons en ligne, notre banque la Société 
Générale nous signale l'obligation récente d'une 
authentification forte du payeur, donc du donateur dans 
notre cas. Lors d'un don, la banque réalisera prochainement 
une double identification (qui peut être par exemple un 
code SMS envoyé sur votre téléphone portable).

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



BULLETIN DE SOLIDARITE POUR L’ANNEE 2020

 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 5 septembre 2020.

(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 26ème Assemblée générale !

Elle se tiendra  le samedi 5 septembre 2020 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
♦ Approbation des comptes
♦ Lecture du rapport du commissaire aux comptes
♦ Affectation du résultat, transfert à l’association malgache Akamasoa du Père Pedro
♦ Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
♦ Renouvellement du conseil d’administration
♦ Perspectives d’avenir

Pour l’année 2019, les comptes sont disponibles depuis le 20 avril 2020

"
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