NEWSLETTER 01
Chers amis, donateurs et sympathisants, nous tenons à vous remercier pour
votre soutien. A l’occasion de notre premier anniversaire nous lançons cette
newsletter pour vous tenir informés de toutes nos actions.
Les membres du Conseil d’Administration

Qui est le Père Pedro et
l’association Akamasoa?

ASBL Enfants de Madagascar
Les enfants de Madagascar sont
parmi les plus pauvres de notre
planète. Notre association a pour
but de soutenir toute activité liée à
la défense des enfants de
Madagascar et ainsi participer à leur
protection et leur éducation.

Pedro Pablo Opeka est né le 29 juin 1948 en
Argentine de parents réfugiés slovènes.

L’asbl « Enfants de Madagascar » a
été créée en 2017 par un petit
groupe de bénévoles qui ont
rencontré le père Pedro à plusieurs
reprises tant en Belgique qu’en
France. C’est ensemble qu’ils ont
décidé de venir en aide aux enfants
de Madagascar, et de soutenir en
priorité la fondation que le père
Pedro a lui-même créée à
Madagascar, AKAMASOA ( les
« bons amis » en malgache).
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Très tôt, il apprend les métiers du bâtiment,
en aidant son père devenu maçon en arrivant
en Argentine.
Il joue aussi beaucoup au football, comme
tous les jeunes Argentins et veut même
devenir professionnel.
Après son baccalauréat, il décide de passer
l’été avec un groupe d’étudiants dans un coin
reculé d’Argentine où vivent les Indiens
mapuches. Il souhaite créer une maison type
dont les villageois pourraient s’inspirer.
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C’est en aidant ces personnes, au pied des Andes, qu’il découvre sa vocation et choisira de se
consacrer aux plus pauvres et à Dieu.
A dix-sept ans, il entre au séminaire et commence des études de philosophie et de théologie.
En 1970, il découvre Madagascar en s’installant dans une des régions les plus démunies du pays,
aidant les paysans à améliorer la culture du riz, des céréales et du café.
Il crée aussi des groupes de villageois et de jeunes, les aidant à conduire des projets et à prendre leur
avenir en main.
C’est décidé, il sera missionnaire et s’installe sur l’île.
Au mois de mai 1989, il se rend sur les collines d’Antananarivo et découvre femmes, hommes et
enfants errant dans la décharge de la capitale, attendant que les bennes déversent les ordures de la
capitale.
Il parvient à convaincre 70 familles de quitter la décharge et leur taudis pour créer un nouveau
village. En décembre 1989, l’association Akamasoa était née !
En un quart de siècle, Akamasoa est venue en aide à plus de 500 000 Malgaches.
25 000 personnes habitent dans les 22 villages construits par l’association ; au total, ce sont plus de
3000 maisons qui ont été construites, mais aussi des écoles et cantines, des dispensaires et des
structures sportives dans chaque village Akamasoa. Dernièrement, c’est une université qui a été
ouverte sur une ancienne décharge.
Par rapport aux milliers de personnes que l’Association soutient, et au regard des travaux colossaux
qu’il faut accomplir chaque année, le père Pedro et son association Akamasoa cherchent encore et
toujours de l’aide avec acharnement et détermination.

NOS ACTIONS
Nous voulons nos objectifs ambitieux, à hauteur des besoins des enfants de Madagascar,
et vous invitons à découvrir notre programme d’actions sur le site
www.enfantsdemadagascar.be.

Concert de Noël 2017
Grâce au soutien de Lionel Stoffel de nombreux sympathisants
de l’association Enfants de Madagascar ont pu participer à son
concert de Noël organisé au Conservatoire Royal de Bruxelles le
2 décembre 2017. A cette occasion un bus a été affreté au
départ de Chimay pour permettre au plus grand nombre
d’assister à cette manifestation.

Marché de Noël 2017 de Chimay
L’ASBL était présente au Marché de Noël de Chimay pour vendre des
objets de Noël au profit des Enfants de Madagascar et de l’association
AKAMASOA du Père Pedro. Par sa présence au Marché de Noël, notre
asbl a aussi pu présenter ses activités et ainsi renforcer sa visibilité.
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Vente de nids de Pâques
A l’occasion de la fête de Pâques,
des petits nids remplis d’œufs ont
été
confectionnés par notre
association et vendus au profit de
l’association du Père Pedro

Les Enfants de Madagascar ont trouvé des complices en Hainaut et en
province de Namur
L'asbl "Enfants de Madagascar" a reçu une réponse très généreuse de la part des enseignants et des
élèves du primaire et du secondaire en région couvinoise et chimacienne.
En période de carême les élèves de différentes écoles ont reçu la visite de représentants de la jeune
association pour faire connaître leurs projets en faveur de l'enfance malgache, à travers divers documents
présentant l'action du père Pedro Opeka à Madagascar y compris les trois mots clés du père Pedro que
sont le travail, l'éducation et la discipline : le travail indispensable qui permet à chacun de s'épanouir et de
nourrir sa famille, l'éducation obligatoire des enfants qui seront, faut-il l'espérer, les prochains dirigeants
du pays et enfin la discipline sans laquelle toute évolution positive est impossible.

Et tout cela les enseignants et les
élèves du Collège St-Joseph de
Chimay, de l'Institut Sainte-Marie de
Pesche et de l’école primaire de
Seloignes l'ont bien compris et ont
permis à l’asbl "Enfants de
Madagascar" d'envoyer une somme
importante au père Pedro qui, d'ici
peu, leur transmettra des diplômes
de reconnaissance, ô combien
mérités !
Cette initiative de l'association
chimacienne se poursuivra en tout
début d'année scolaire prochaine à
travers les écoles namuroises et
hennuyères.
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Stan et Ulysse, l’esprit inventif
A l’initiative commune du Forum d’histoire de
Chimay http://www.forhischi.wpweb.fr/ et du Cercle de
Généalogie de Chimay http://www.chimaygenealogie.be a
eu lieu, au profit des “Enfants de Madagascar”, le 16 mai
à l’Athénée de Chimay, la projection de “Stan et Ulysse,
l’esprit inventif”, un documentaire de Benjamin Hennot qui
déplie la trajectoire incandescente de deux résistants face à
l’Occupant de 1941 à 1944, d’abord à Bruxelles puis dans la
région de Chimay et de Couvin. Le maquis du Service Hotton
fut un des maquis les plus remuants et offensifs de Wallonie,
soutenu par la population et redouté par l’armée
d’occupation et les rexistes.

Le 5 juin 2018, Conférence « Planète en danger, que puis-je faire ? »
par Maître Frédéric Debouche, Président de l’ONG « Graine de Vie »
Le 5 juin 2018, à l’occasion de la journée de l’environnement, l’ONG « Graine de Vie » et l’asbl « Enfants
de Madagascar » en collaboration avec la ville de Chimay ont organisé la conférence de Maitre Frédéric
Debouche sur le thème « Planète en danger, que puis-je faire ? » organisée en l’Hôtel de Ville de Chimay.
A la fin de la conférence, des semences ont été symboliquement offertes aux participants.
Frédéric Debouche, notaire belge, a créé l'ONG internationale « Graine de Vie » qu’il préside depuis une
dizaine d’années.
Nous avons tous pris conscience de l’effet sur notre planète de l’empreinte écologique de l’homme et, en
particulier, du réchauffement climatique.
Trop souvent nous nous demandons encore « que puis-je faire ? ». Si nous voulons en effet laisser aux
générations futures une planète où il fait bon vivre, il est temps d’agir !
Frédéric Debouche nous a présenté différentes options, dont celle de planter une forêt sur l’ile de
Madagascar. L’organisation de Frédéric Debouche, qui développe aussi des actions avec des partenaires
responsables pour financer le reboisement de Madagascar y a ainsi déjà replanté plus de 10 millions
d'arbres en à peine 10 ans. Dans ce pays, ont en effet été créées des pépinières où y travaillent des
femmes malgaches sous la vigilance des membres de "Graine de Vie". C'est dans ce cadre que l‘asbl
« Enfants de Madagascar" a décidé de s'investir : La principale pépinière malgache de « Graine de Vie » a
été mise à la disposition de l'ONG par l'association AKAMASOA du père Pedro Opeka. Durant sa
conférence de juin 2016 le père Pedro s’était déjà entretenu avec les chimaciens de cette magnifique
pépinière.

www.grainedevie.org
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Rencontre avec le Père Pedro
Plusieurs de nos administrateurs ont
pu rencontrer le Père Pedro lors de
son récent voyage en Belgique et en
France. On voit sur cette photo le Père
Pedro signant les diplômes qui seront
par la suite remis aux écoles et
collèges qui ont soutenu l’action.

Soutien aux Enfants de Madagascar : week-end du Père
Pedro
Les 30 juin et 1er juillet, a eu lieu au centre La Boulaie de Chimay le Week-End du Père Pedro
organisé par l’asbl par en faveur de l’association Akamasoa.
Sur les deux jours, plus de cent personnes ont participé aux différentes activités qu’avait préparées
l’asbl « Enfants de Madagascar ».
Les marcheurs ont ouvert le programme le samedi et ont bouclé les 2 circuits de 4 et 8 km préparés
spécialement pour eux. Ensuite les participants ont dégusté une excellente paella préparée par
notre cuisinière. Le dimanche, les participants ont pu aussi prendre part à différentes activités et
jeux; les meilleurs et plus rapides ont été récompensés par de jolis lots. De plus, des artistes locaux
ont animés par leurs chants une partie de l’après-midi.
Merci encore à la direction de la Boulaie, à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réussite
de notre week-end du Père Pedro 2018, qu'ils soient marcheurs, artistes, aidants bénévoles ou
encore participants. Merci aussi aux chanteurs qui ont animé le repas du dimanche, merci à TOUS !
A Jurbise, un repas était organisé par le prêtre de la paroisse l’abbé M. Mwatha et d'autres
bénévoles au profit de Solidarité Afrique. Ils viennent de verser une partie importante de leurs
bénéfices sur le compte de l’asbl "Enfants de Madagascar". Grand Merci de cet élan de solidarité et
de générosité qui va permettre au père Pedro d'accueillir une nouvelle famille malgache dans une
maison construite en dur !!
Grâce à tout cela, nous avons pu aider de nouveau nos "Enfants de Madagascar"!
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Comment aider et participer?
Avec 1 €, un enfant peut recevoir du riz pendant 13 jours
Avec 5 €, on plante 60 arbres
Avec 25 €, un enfant peut vivre un mois durant
Avec 100 €, un enfant peut aller à l’école pendant un an ;
Avec 5 000 €, construire une maison en dur de 60 m2.
Si vous souhaitez nous apporter votre aide, vous pouvez :
– Nous contacter par email, info@enfantsdemadagascar.be
ou
– Déjà faire un don sur le compte de l’association que vous trouverez
sur le site de notre association : www.enfantsdemadagascar.be
ou
– Acheter un CDR (audio wav et video mp4) de Jean-Claude Gianadda:
7EUR plus frais de port éventuels.
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