A Madagascar, le père Pedro
se bat contre l'extrême pauvreté
qui sévit dramatiquement
dans l'extrême
sud de
Madagascar

DEMANDE d’AIDE d’URGENCE
Dans le Sud de Madagascar, chaque jour, des enfants meurent de faim… !!
D'abord un tout grand MERCI aux très nombreux donateurs qui nous ont permis de
transmettre au père Pedro les 20.000 € reçus suite à notre publication du mois de mai dernier...

Nous avons cependant encore besoin de vous,
Dans le Sud de Madagascar c’est une course contre la montre pour tenter de sauver de nombreux
enfants de la famine : sans une AIDE d’urgence des dizaines d’entre eux vont mourir… de faim !
A Ambovombe, à Anosy, ils sont réduits à manger des lanières de cuir bouillies, récoltées dans les détritus
de cordonnerie, fabriquant des semelles en cuir de Zébu… Or, ces peaux tannées sont indigestes, mais
elles remplissent l’estomac !
Certains, plus chanceux, ingèrent des insectes – le plus souvent des criquets – ou des feuilles de
cactus… Les causes de cette famine sont multiples, mais la principale tient au manque d’eau, car dans
certaines régions il n’a plus plu depuis …3 ans : le réchauffement climatique y est pour beaucoup.
Enfin, selon l’ONU, plus d’un million et demi de personnes ne mangent pas à leur faim à Madagascar,
depuis plus de dix ans ! Mais aujourd’hui il y a une réelle URGENCE, car des enfants meurent par dizaine
chaque jour dans le Sud du pays.
Le Père Pedro, apôtre de la Paix, vient en aide depuis plus de 50 ans, aux déshérités de
Madagascar, où il a créé, à AKAMASOA, 22 villages contenant 3200 logements, des écoles, des centres de
santé, redonnant ainsi espoir et dignité à près d’un demimillion de Malgaches ! Son œuvre est gigantesque
et reconnue mondialement, à telle enseigne qu’il est pressenti, une nouvelle fois, pour « le Prix International
de la Paix ».

Vos dons d'au moins 40 € sur base annuelle sont fiscalement déductibles.
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Mais ce ne sont pas les honneurs publics qui occupent l’esprit de cet homme de Dieu, ce sont ces
enfants qui meurent chaque jour de la faim dans le sud de l’ïle… Une catastrophe humanitaire certes, mais
aussi une HONTE à notre condition d’homme, car si nous, européens, souffrons du Covid, de canicules et
d’inondations, il est inadmissible, qu’en 2021 des enfants meurent toujours de faim et de manque de soin !
Le Père Pedro s’insurge contre cette fatalité en criant « AU SECOURS pour CES ENFANTS, ne nous
abandonnez pas, vous qui pouvez nous aider avec quelques euros ! » Notre devoir de citoyens du
monde, et à fortiori de chrétiens, doit nous inciter à la générosité !

Aidonsles, afin que plus aucun enfant ne meure de faim…
Notre Association : « Enfants de Madagascar ASBL» a pour but premier, cette mission d’aide au
Père Pedro et à ses enfants d’AKAMASOA, et, avec votre soutien généreux, nous lui envoyons très
régulièrement des sommes importantes, afin que le Père Pedro puisse poursuivre son œuvre humanitaire
auprès des déshérités de l’île.
Mais cette fois, c’est le Père Pedro luimême qui nous demande d’aider ceux qui meurent de faim
dans le Sud de Madagascar.

que tous
auvres, afin ous nous
p
e
d
t
n
ta
masoa n
le d’aider
jamais faci
équipe d’Aka
ous avez
« Il ne sera s. Mais avec toute l’ oyé l’aide, que vous n ipe de
ru
u
v
u
soient seco t. Nous avons déjà en e Madagascar. Une éq nt un
u
fo
d
o
,
d
in
eb
h
Su
d
Daup
ns le
tenons
0.000 € da ans le diocèse de Fort limentaires à tous
2
e
d
,
ée
y
o
env
s, d
es a
e religieuse
s. Encore
er les denré
prêtres et d ordinaire pour apport nt depuis si longtemp de
re
a
travail extr nt besoin et qui souff « Association Enfants au
o
e
ts
ceux qui en ci de tout cœur à votr imez tant d’événemen au bout
n
er
ts
a
n
m
i
,
u
fa
q
is
en
s
les
s tou
une fo
celle d’aider
PARTAGE
r » et à vou
Madagasca cause si noble, comme et un avenir. VIVE le
e
profit d’une avoir une vie plus dign
»
à
e
d
Père Pedro
n
o
m
du
!
E
IT
N
R
TE
A
et la FR

Récemment il nous écrivait :

Chers lecteurs, comme nous, ne restez pas insensibles à ce CRI, cet APPEL à l’AIDE d’URGENCE :
versez sur le compte BE12 7512 1096 0892 de « l’ASBL Enfants de Madagascar » votre DON
et sachez que l’INTEGRALITE de celuici parviendra au Père Pedro pour cette aide dans le Sud de l’île.
Pour le Conseil d'Administration,
Marc Gyselinx, VicePrésident de l’ASBL Enfants de Madagascar.

L'entièreté des dons
AKAMASOA du père
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Madagascar.

reçus sont transmis à l'Association
Pedro à Madagascar SANS AUCUNE
frais étant pris en charge par les
membres de notre ASBL Enfants de

Avec un euro, vous offrez quelques repas à un enfant de
Madagascar; avec 5000 euros vous offrez un toit à toute sa famille.
Dans les deux cas, vous permettez de respecter la dignité
des plus pauvres !

Bénéficiez d'un avantage fiscal pour votre générosité !
Pour tout don de 40 € ou plus, sur base annuelle, vous recevrez une attestation fiscale qui donne droit à
une réduction d'impôts de 45 % sur vos dons versés en 2021.
Faciliteznous la tâche en communiquant votre adresse mail sur info@enfantsdemadagascar.be. Nous pourrons ainsi vous remercier
sans dépenses supplémentaires. Nous respectons votre vie privée. Afin de vous informer concernant la destination de vos dons et nos
activités futures, les coordonnées de nos donateurs sont enregistrées et gérées par le conseil d'administration de notre ASBL. En aucun cas
cellesci ne seront utilisées en dehors de nos actions propres. Vous disposez à tout moment d'un droit d'accès et de rectification en vous
adressant à "Enfants de Madagascar ASBL", rue des Usines 22  6464 Bourlers (Belgique)

