
           COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

Conférence du Père Pedro 

Solidarité Madagascar 

 

Salle Polyvalente de LAVAL 

7 juin 2022 de 14h à 15h30 

Entrée gratuite pour collégiens et lycéens 

7 juin 2022 à 20h30 

Entrée gratuite tout public 

 

 
Affiche 2022       Père Pedro reçu en 2016 à Laval 
  



L'association lavalloise Ambohimad et le Lions Club Guy de Laval sont heureux d'organiser 

cette rencontre avec l'aide de la ville de Laval. 

 

Homme de cœur, c'est dans les années 70 en arrivant à Madagascar que le Père Pedro a su 

qu'il avait une mission à accomplir.  

Avec beaucoup d'amour et en remontant ses manches, il a su convaincre, rassembler, jusqu'à 

bâtir l'œuvre humanitaire et de développement durable Akamasoa, "Les bons amis" en 

français.  

Depuis 1989, ce sont près de 500 000 personnes qui ont pu bénéficier de son aide en leur 

redonnant une dignité à travers l'éducation, la santé, l'emploi et le logement et 30 000 

personnes logées dans les villages de l'association Akamasoa. 

Bienfaiteur comparable à Mère Teresa ou l'Abbé Pierre, le Père Pedro a reçu plusieurs prix 

internationaux, nommé Chevalier de la Légion d'honneur en 2007 et nominé 6 fois pour le 

Prix Nobel de la Paix. Son association a été reconnue d'utilité publique par l'État malgache. 

Voyageant à travers le monde, il va à la rencontre des populations pour présenter son combat 

contre la pauvreté et récolter des dons pour continuer ses actions. 

 

Le 7 juin prochain, il arrive de Madagascar pour nous raconter cette histoire qui ne vous 

laissera pas indifférent. 

Conférence gratuite avec dédicace de ses livres sur place. 

 

 

 

 

 

 

 

Origine du projet 

Cette conférence est organisée conjointement par l'association Lavalloise Ambohimad qui 

œuvre depuis près de 30 ans pour des actions solidaires à Madagascar et qui soutient depuis 

de nombreuses années l'association des Amis du Père Pedro de Paris ainsi que le Lions Club 

Guy de Laval qui a à cœur d'aider les plus démunis et qui soutient lui aussi le Père Pedro dans 

ses œuvres internationales. 

  



Père Pedro 

Né le 29 juin 1948 à San martin en Argentine, de parents d'origine slovène, ayant fui la 

dictature communiste de Tito, le Père Opeka est un religieux catholique lazariste fondateur 

de l'œuvre humanitaire Akamasoa en 1989. 

Il parle couramment 6 langues : Espagnol, Slovène, français, italien, anglais, malgache. 

A l'instar de Sœur Emmanuelle au Caire ou Mère Teresa à Calcutta, il consacre sa vie à 

remettre debout les pauvres et les exclus de la capitale malgache Tananarive. 

"Tout être humain est mon frère et ma sœur" 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pedro_Opeka 

Vidéo YouTube "Ma vie d'être humain et de prêtre est d'unir les gens" 

L'Association Ambohimad

Association Lavalloise créée en 1993, dont le but est de soutenir des actions solidaires à 

Madagascar avec les malgaches et de faire connaître la culture malgache aux Mayennais.  

A déjà accueilli en 2016 le Père Pedro à Laval et avait réuni 600 personnes venues soutenir 

son engagement auprès des malgaches.  

L'association Ambohimad le soutient dans ses actions et est membre de l'association Les Amis 

du Père Pedro 

https://fr-fr.facebook.com/ambohimad.laval 

Lions Club de Laval - Guy de Laval 

Association créée en 1998 affiliée par charte à l’Association Internationale des Lions Clubs. Le 

sigle L.I.O.N.S. est l’acronyme anglais de (Liberty Intelligence Our Nations Safety) traduit en 

langue française par « Liberté et Compréhension sont la sauvegarde de nos Nations ». Elle a 

pour devise : « Nous Servons ». 

Le Lions club international est aujourd’hui le plus grand club-service du monde. Sa fondation 
(LCIF) est reconnue en tant qu’ONG par les grandes institutions internationales (ONU, 
UNESCO, UNICEF, OMS et Conseil de l’Europe) sur sa capacité à canaliser et coordonner 
l'engagement social et philanthropique des entreprises. » 

Le Lionisme est le fruit d’une pensée et d’une éthique et non d’une idéologie. Il est force de 
proposition et débouche dans tous les clubs sur des activités de service adaptées aux 
besoins réels de la société, jusqu’à l’échelon le plus local. 

https://youtu.be/bU-h9lMOB8c
https://fr-fr.facebook.com/ambohimad.laval
https://lions-lavalguydelaval.myassoc.org/

