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NOTE INTERNE :  

 

 

AERO PARTAGE 

Chez CORSAIR 

2 Avenue Charles Lindbergh 

94636 RUNGIS  CEDEX 1 

(A l’attention de Monsieur le Président Henri  Jallerat 

 

Suresnes le 18 Janvier 2017 

 

Référence : Lettre de remerciement 

 

Cher Monsieur, 

 

Nous vous remercions au nom des femmes et des enfants d’Akamasoa ainsi que de la part du Père Pédro pour votre 

donation qui sera utilisé à soulager la vie des plus pauvres des plus pauvres de Madagascar et plus particulièrement à la 

construction de baraques en bois afin d’offrir un minimum vital aux nouveaux arrivants de ces derniers mois. 

 

Vous nous aidez à offrir à ces personnes une voie de sortie à la pauvreté grâce à l’éducation que nous offrons à ces 14.000 

enfants que nous avons, au travail que nous offrons à plus de 4.000 personnes chaque jour, ainsi que le gîte qu’ils peuvent 

réaliser eux même avec le concours de tous (plus de 4.000 maisons construites en dur réparties en 22 villages [ Coût de 

construction unitaire 6 à 7.000 Euros] mais également depuis peu des dizaines de baraques en bois pour des abris de courte 

durée nous espérons [Coût de construction unitaire 5 à 600 Euros]) et le couvert représenté par ce repas unique qu’ils 

reçoivent tous chaque jour. (Nous ne servons plus que 1.500.000 repas annuellement et ceci n’est financé que par vos 

aides). Pas d’Etat providence, ni de Nations Unies, ni d’UNICEF, ni de Croix Rouge, aucun organismes internationaux 

n’aident le Père Pédro et malgré tout il fait des miracles avec si peu. 

 

Aidez-nous encore de votre côté à mieux faire connaitre le Père Pédro, Akamasoa, et la Fondation de Madagascar auprès 

de vos amis, voisins et relations ainsi qu’auprès d’entreprises et que ces nouveaux venus puissent supporter financièrement 

tous nos efforts de façon régulière, cela est vitale.  

 

« Il est tellement facile de donner quand on a ». (Paroles du Père Pédro) 

 

Vous en avez pris conscience et nous vous remercions de votre générosité. 

 

 

 

Très sincèrement vôtre. 
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Founder/Chairman/CEO 
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