« On peut faire tellement en partageant. C'est un peu moins pour ceux qui ont, et c'est
beaucoup pour ceux qui n'ont pas. La charité n'est pas plus compliquée que cela » (P. Pedro)

Madame,
Monsieur,
L’ASBL Enfants de Madagascar a été
créée en 2017 par quelques amis qui
ont rencontré le Père Pedro, pour
soutenir son association AKAMASOA
(les bons amis en malgache) depuis la
Belgique. Nous sommes tous des
bénévoles et organisons différents
événements pour rassembler un
maximum de fonds.

La lutte contre la misère est un combat huma
nitaire pour le développement et la paix dans le
monde. Elle est aussi un combat spirituel
dépassant toute appartenance religieuse.
A Akamasoa, on propose trois choses :
 le travail, qui permet de se sortir de la pauvreté
 l'école, qui va changer le destin des enfants
 la discipline, nécessaire pour vivre ensemble.

Les enfants de Madagascar sont parmi Père Pedro
les plus pauvres de notre planète.
A l’occasion de la visite du pape
François à Madagascar et sa rencon
tre avec le père Pedro nous vous
proposons de faire une nouvelle fois
preuve de générosité en participant à
nos activités ou en faisant un don. Les
montants collectés sont intégralement
et sans autre intermédiaire envoyés au
Père Pedro.
Marc Gyselinx,
Président de l'ASBL Enfants de Madagascar

Pedro Pablo Opeka est né le 29 juin 1948 en Argentine de parents
réfugiés slovènes. 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.
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.
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 ACTIVITÉS EN 2019
Toutes les activités (anciennes comme nouvelles) sont reprises sur
notre site web http://enfantsdemadagascar.be et notre page
Facebook "Enfants de Madagasacar"
– Concert de la Chorale AtoutChoeur (dir. Gilles Massart):
– Veillées en prières et chansons avec J.Claude Gianadda:
Lundi 13 mai, en l'église SaintBarthélemy de Châtelineau à 20h
Lundi 15 juin, en l'église SaintEtienne de BoulayMoselle (57) à 20h.
Vendredi 13 décembre, en l’église SaintMichel de Bourlers à 20h.
– Weekend du Père Pedro, à la Boulaie, rue de Jericho, 10  6460
CHIMAY
avec le dimanche 7 juillet: marche ADEPS 5, 10 et 20km

 Concert avec le Quatuor « Cordissima »
Samedi 27 octobre, en l’église SaintMartin de Baileux à 16h.
 Actions dans les écoles
 Ventes diverses :
* CDR de JeanClaude Gianadda
* spiruline provenant d'Akamasoa
* cartes (créations artisanales)...

NOS ACTIVITÉS EN 2020
Actions auprès des écoles
Vente de bols de Riz (carême 2020).
Marche ADEPS + WE du Père Pedro, le 5 juillet 2020, à la Boulaie,
rue de Jéricho 10  6460 CHIMAY.
Concert avec l'orchestre Accord'âmes.

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.
Voilà ce que le Père Pedro nous écrivait !
Un grand merci pour votre généreux don ! Nous espérons que vous resterez
à nos côtés pour continuer cette lutte que nous avons entamée il y a 29 ans. Car la
misère et la pauvreté sont toujours là,des enfants sans famille, des femmes seules,
frappent toujours à notre porte, et nous avons besoin de la solidarité internationale et
de l’union de toutes les personnes de bonne volonté pour être en mesure de leur
venir en aide.Les secourir, ce n’est pas leur dire de belles paroles ; il faut donner un
toit, un travail et une éducation aux enfants. Ainsi peu à peu ils reprendront une
place dans la communauté, place que l’injustice et l’indifférence leur avaient volée, et
ils regagneront une dignité, elle aussi bafouée.
Malgré les difficultés quotidiennes et les maux qu’il faut toujours combattre,
nous sommes persuadés que notre lutte contre la pauvreté mettra fin à cette
injustice. Nos efforts incessants ont porté leurs fruits ; nous avons réussi à construire
des villages solidaires, des communautés où règne un esprit de famille et de paix qui
sont des oasis d’espérance devant l’enfer et le chaos des rues, de la décharge dont
les fumées et les odeurs nauséabondes étouffent nos villages.
Continuons ensemble ce combat ! Donnons une éducation aux 14.000
enfants dont s’occupe notre Association ; ces enfants sont la richesse qui seule
pourra relever le pays, mais ils ont besoin de notre aide, de votre aide. Sans l’union
de tous les peuples, des plus riches avec les plus pauvres, nous ne pourrons vaincre
cette pauvreté dont l’injustice est d’autant plus criante qu’elle se voit dans les vies
d’enfants innocents, pleins de joie.
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Que Dieu vous bénisse !
Père Pedro
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