Après la sécheresse de l'année
dernière, ce sont les pluies
diluviennes de janvier et le
passage du cyclone BATSIRAI
en février qui ont a nouveau affecté Madagascar...

Le père Pedro
s'adresse à ses bienfaiteurs

"... face à de tels drames, nous devons tous agir et nous
aider, car nous sommes tous frères et membres d'une
même famille humaine » (P. Pedro)
De fortes pluies ont provoqué des inondations catastrophiques dans les
villages environnants d'Akamasoa.
Obligé s de se dé placer de leur lieu d'origine, les habitants reçoivent de l'aide
par l'intermé diaire de l'association Akamasoa fondé e en 1989. Le pè re
Pedro, le bon Samaritain, a parlé à certains d'entre eux et s'est engagé à leur
donner « un coup de main, parce que nous sommes tous frères et
voisins ». Maintenant, il pré cise que « jusqu'à présent, nous avons reçu

quelques milliers de victimes dans nos centres de réception
d'Andralanitra et Mangarivotra » ; et « dans notre local commu‑
nautaire d'Akamasoa nous avons secouru davantage de victimes ».

Il souligne que « nous prenons nos responsabilités et il en sera ainsi
tant que durera le mauvais temps ». Ainsi, « nous partageons

quotidiennement nourriture, couvertures, nattes, eau, médicaments,
vêtements chauds, etc.»

Ce bulletin bancaire n'est valable qu'en Belgique.
Vos dons d'au moins 40 € sur base annuelle sont fiscalement déductibles.
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Au cours de l'année 2021, le père Pedro a choisi, pour lutter contre la sécheresse dans la région de
l'Androy, de transmettre dans cette partie située à l'extrême sud de Madagascar une partie importante
de l'aide humanitaire qu'il a reçue. Il l'avait d'ailleurs annoncé lors de ses communications télévisées
en juin 2021 lorsqu'il est venu en France.
Le père Alexandre qui a reçu cette aide l'en remercie. Il remercie également tous nos généreux
donateurs avec les enfants, bras en l'air, qui se joignent à lui pour vous exprimer toute leur
reconnaissance !

"Bonjour!
Je pense que ce message vous trouve en bonne santé.
Je suis très heureux de vous faire connaître que nous avons déjà distribué les
derniers dons que vous avez envoyé par le Père Pedro pour les enfants du Sud
de Madagascar, en particulier les enfants d'Androy et Anosy qui ont subit la
famine. Nous avons distribué les dons surtout à l'occasion de la fête de Noël et
Nouvel an.
Notre objectif c'est de donner de joie aux enfants malnutritions comme les
autres enfants du monde qui ont reçu pas mal des cadeaux, malgré la famine
et la souﬀarnce.
Nous sommes encore entrain de ramasser tous les rapports de chaque poste,
après nous allons vous passer le rapport ﬁnal avec résumé...
Nous vous remercions à ce que vous fêtes pour les enfants de Madagascar
surtout ici au Sud de l'Ile.
(SIC)

Fraternellement
P. Alexandre c.m"

Aideznous à venir en aide à ce peuple en détresse !
Nous ne pouvons compter que sur vous. MERCI !
Guy Ballant, président
L'entièreté des dons
AKAMASOA du père
RETENUE, tous les
administrateurs et les
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 8000 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 2022.
Faciliteznous la tâche en communiquant votre adresse mail ainsi que votre date de naissance ou votre numéro national 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)

