News

Letter Février 2022

les amis du
père Pedro

Edito :

A Madagascar c’est pas le Covid qui tue….c’est l’extrême pauvreté
et les catastrophes naturelles.
La réponse ? La solidarité: être là, répondre à l’appel à l’aide

Après la sécheresse et la famine dans le sud, Madagascar doit maintenant faire face aux aléas
climatiques de la saison des pluies. Après les inondations du début Janvier, c’est maintenant le cyclone
Batsirai qui vient de traverser le pays.
Les dégâts sont considérables à Mananjary (Côte Est ) . La ville est quasiment détruite .
Au total , près d’une centaine de morts et plus de 100000 sans abri. La France envoie une aide
d’urgence de 20 tonnes de fret humanitaire et de matériel médical ainsi qu’une équipe de 60 pompiers.

la vie continue…malgré les épreuves qui se succèdent
18 Janvier : Après la 1ère dépression tropicale Ava , Tana est sous les eaux.
Dans la nuit le déluge s’est à nouveau abattu sur la capitale et un mur de soutènement a été emporté par un
glissement de terrain ensevelissant une maison où dormaient 3 jeunes frères qui. étaient scolarisés à
Akamasoa. La communauté est sous le choc .
25 Janvier : ….les pauvres d’Akamasoa accueillent les sinistrés ….
Akamasoa accueille 1687 personnes qui ont tout perdu . Elles sont logées provisoirement dans 3 sites
différents. Les femmes d’Akamasoa font cuire de grandes marmites de riz dans une cantine improvisée. La
queue ne cesse de s’allonger mais tous auront au moins une assiette de riz.
5 Février: Le cyclone Batsirai balaye Madagascar d’Est en Ouest. Père Pedro lance un appel à la solidarité ..

Le saviez – vous ??
* Info sur les reçus fiscaux : Quelle que soit la forme de votre don vous recevrez un reçu fiscal .
- don par chèque: le reçu vous parvient dans le trimestre suivant votre don
- don en ligne : vous pouvez télécharger votre reçu à l’issue de votre transaction
- don par virement : un seul reçu pour la totalité de vos versements annuels vous est
adressé au cours du premier trimestre de l’année N+1
* En 2021 votre générosité s’est traduite par une forte augmentation des dons ( +40%).
C’est à l’évidence l’effet « sécheresse et famine » dans le Sud qui en est l’origine.!!
Nous restons le premier contributeur aux besoins d’Akamasoa. Merci à tous et à chacun.
* L’activité de nos bénévoles permet de maintenir notre budget de fonctionnement aux alentours de 2 %
seulement . Nous en sommes très fiers .

Prochaine Assemblée Générale à Paris le 7 Mai…à 14h30
Les conditions sanitaires devraient nous le permettre . Cette AG est prévue à la mission
lazariste 95 rue de Sèvres à 14 heures 30. Venez nombreux .
Nous y présenterons notre rapport d’activités et nos comptes ainsi que les dernières nouvelles d’Akamasoa

Retrouvez sur notre site le lien vers la vidéo
de l’appel de Père Pedro suite au cyclone Batsirai

www.perepedo.com

