News

Letter Septembre 2022

les amis du
père Pedro
Edito :

Après 3 ans d’absence pour cause de pandémie
Père Pedro était parmi nous en Juin dernier
"Je ne suis pas venu vous demander la charité …. »

Au cours de ces 6 semaines de visite, qui l’ont conduit de France, en Belgique et à Monaco, le Père
Pedro, invité par diverses associations, a rencontré environ 3000 personnes.
Associations, clubs, fondations, écoles et collèges lui ont réservé un accueil enthousiaste et généreux.
« J’entends dire que vous avez des problèmes de pouvoir d’achat !!
là-bas, on a pas de pouvoir d'achat du tout »
« Je suis venu partager avec les gens ma mission pour les inviter à coopérer pour couvrir financièrement
les besoins de mon «peuple ». Mais comment pouvons-nous le faire sans argent ? C'est la seule façon
d'aider les pauvres, de soutenir des milliers de familles appartenant à notre association Akamasoa,
Il s’agit également d’éveiller les consciences, en particulier des plus
jeunes, non seulement à la nécessité du partage mais aussi de
l’engagement et de l’action.
De ce point de vue père Pedro a été particulièrement touché par
l’accueil des élèves des écoles et collèges qui le soutiennent.
Quelques jours après son retour à Akamasoa il nous a adressé 3 vidéo
de son quotidien que nous vous recommandons vivement de visionner
sur notre site à la rubrique « Actualités » . Restons mobilisés !!

..des dons en ligne plus faciles
Nous avons constaté quelques ambiguïtés et/ou questionnements dans la procédure
de dons en ligne. Nous avons donc engagé une clarification et simplification de celleci ( opérationnel d’ici quelques mois).
Par ailleurs nous avons créé un espace donateur (opérationnel courant Septembre ). Il vous
donne accès à l’ensemble de vos données personnelles (avec possibilité de les modifier ou
de les supprimer) ainsi qu’à l’historique de vos dons et à l’édition des reçus fiscaux .

Principaux points abordés lors de notre AG du 07 Mai 2022
* Notre relation avec Akamasoa encore « perturbée » en 2021 par la Covid ( pas

de tournée de père Pedro et pas de voyage de membres de notre CA.)

* les dons sont en hausse malgré une année compliquée pour beaucoup.
* frais de gestion contenus grâce au bénévolat.
* poursuite des 4 conventions ( accueil, logement, santé, scolarité) et de la
convention cadre de l’utilisation des fonds.
* nouvelles d’Akamasoa et des difficultés liées aux cyclones du début 2022

Retrouvez sur notre site
les 3 dernières vidéos que père Pedro nous a fait parvenir

www.perepedro.com

