Conférence du

Père PEDRO
Entrée
Libre

Jeudi 14 juin 2018 à 20h
Centre œcuménique Saint Marc
6, av. Malherbe - 38100 Grenoble

Venons écouter le témoignage exceptionnel et émouvant de ce
missionnaire humanitaire, qui depuis plus de 30 ans, se bat contre
l’injustice de la pauvreté à MADAGASCAR. Grace à cet homme hors
du commun, des milliers de familles qui vivaient sur la décharge à
ordures ou dans les rues de Tananarive, ont pu retrouver espoir en
l’avenir et dignité, par l’éducation, le logement, le travail, les soins.

Soutenons l’action du Père Pedro
Santé & Développement
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Père Pedro Fondateur de l’Association AKAMASOA à Madagascar
AKAMASOA : Action, Espoir et Solidarité
« Devant les plus grandes misères, personne ne peut trouver de prétexte pour
ne pas donner, pour ne pas partager avec les pauvres » Père PEDRO.
La mission d’AKAMASOA est de redonner ESPOIR et DIGNITé
AUX EXCLUS de MADAGASCAR avec : un travail, un toit, des écoles pour
leurs enfants, des soins de santé, un accompagnement regulier.
Le Père Pedro est né en 1948 en
Argentine, de parents slovènes.
C’est un prêtre Lazariste qui est
à Madagascar depuis 1975.
Il s’est engagé à mener une
lutte acharnée contre la misère.
En digne disciple de Saint
Vincent de Paul, il fait vivre tous
les jours 25 000 personnes qui vivaient dans la rue
à Tananarive.
Il a construit 15 villages, où chacun trouve un toit,
du travail et retrouve sa dignité.
Il scolarise 13 500 enfants, auxquels l’association
Akamasoa asure un repas le midi.
Sa conscience lui impose de redonner ESPOIR et
VIE à tous les laissés pour compte.
C’est un géant de la charité. Il a créé pour l’aider
l’Association humanitaire « AKAMASOA »
(Les bons amis) en 1989.

A la fin de la conférence vous pourrez faire
un don défiscalisé et acheter des livres du
Père PEDRO, qu’il pourra dédicacer.
Si vous n’êtes pas disponibles pour participer à la
conférence, vous pouvez établir un chèque à l’ordre de :
Les Amis du Père PEDRO. BP 640 - 77103 MEAUX CEDEX.
Vous recevrez un reçu fiscal.
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