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Bonjour! C’est avec joie que j’ai accepté la présidence et surtout la responsabilité de poursuivre la mission des Ailes de l’Espérance.
Ma connaissance des Ailes de l’Espérance remonte au début
des années 70 alors que j’étais missionnaire laïc au Pérou et en
Colombie. Je me souviens entre autres de la fascination ressentie
lorsque Monsieur Louis Bédard, prêtre et pilote, m’avait relaté
son aventure de piloter un minuscule Cessna du Canada jusque
sur les rives lointaines de l’Amazone.
Comme Monsieur Gagnon vous l’a mentionné à quelques
reprises, le volet du transport aérien missionnaire a moins
d’importance aujourd’hui qu’il y a trente ans. Cependant, Les
Ailes de l’Espérance ont toujours leur raison d’être puisque les
luttes et les souffrances des pauvres et des exclus restent au
coeur de nos préoccupations.

André
Franche

Votre soutien indéfectible nous incite à continuer de voler vers
les villages ou les bourgades marginalisés et défavorisés du
Pérou. Avec vous, nous continuerons d’appuyer les efforts que
ces pauvres, hommes et femmes, réalisent jour après jour pour améliorer leurs
conditions de survie.
MERCI
ANDRÉ FRANCHE

Le conseil d’administration
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C’est avec plaisir que je vous présente les membres qui ont
généreusement accepté de partager la tâche d’administrer et de
faire grandir Les Ailes de l’Espérance:

Merci
Merci
Monsieur
Gagnon

Monsieur Claude
Gagnon a porté sur
ses épaules la
destinée des Ailes
de l’Espérance au
cours des cinq
dernières années.
Il peut dire avec
fierté : Mission
accomplie!
En votre nom, le
conseil d’administration tient à lui
témoigner sa
profonde
reconnaissance
pour son inlassable
dévouement.
Lors de son dernier
séjour au Pérou,
ses amis péruviens
lui ont aussi
manifesté leur
gratitude avec
beaucoup d’amour
et d’émotion.

■ André Franche, président

Monsieur Gagnon
nous assure de son
entière collaboration dans la
poursuite de la
mission des Ailes
de l’Espérance,
un geste que nous
apprécions
vivement.

Ces membres ont tous un point commun : celui d’avoir oeuvré au
Pérou durant une période plus ou moins longue.

ANDRÉ FRANCHE
Président

■ Daniel Thibeault, conseiller et représentant au Pérou
■ Marcel Gauvin, trésorier
■ Annick Delestre, secrétaire
■ Denis Thibeault, vice-président

Daniel Thibeault et
Annick Delestre

AUTOMNE
2000

65 rue de Castelnau O bureau 404 Montréal QC H2R 2W3
Tél.: 514-277-5111 • 1-866-277-5111 • Courriel: afranche@ailesdelesperance.org

Hommage à
un fondateur
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Monsieur Noël Girard, membre fondateur des Ailes
de l’Espérance, est décédé le 26 mai 2000. Nous
tenons à lui rendre hommage pour les précieux
services rendus à l’organisme. À son épouse, à tous
les membres de sa famille et à tous ses amis, nous
présentons nos sincères condoléances.

À venir: le
30e anniversaire
À venir :
le 30e anniversaire

La naissance des Ailes de l’Espérance est devenue
officielle le 12 mars 1971 suite à l’émission des lettres patentes par le Gouvernement du Québec. Le
printemps prochain, nous soulignerons donc leur
30e anniversaire.

Le local
Le local

Le conseil d’administration a conclu une entente
avec la Fondation Kateri pour partager le bureau de
cette dernière. Voici les coordonnées :
Les Ailes de l’Espérance
65 rue de Castelnau O bureau 404
Montréal QC H2R 2W3
À droite, nous
apercevons
Claude
Gagnon, lors
d’une réunion
avec les gens
de Betania
dans la région
de Cheni, pour
coordonner le
projet
d’élevage.

Numéros de téléphone :
Grand Montréal : 514 277 5111
Autres régions sans frais : 1 866 277 5111
Courriel : afranche@ailesdelesperance.org
En tout temps, vous êtes les bienvenus.
J’attends votre visite ou votre appel.
Note : pour l’envoi de vos dons, vous pouvez aussi
utiliser le Casier postal 172, Lachute QC J8H 3X3

Depuis le 20 septembre 2000, jour de son lancement officiel, les médias vous font connaître le
programme Un héritage à partager.
Les Ailes de l’Espérance font partie des 85
organismes participant à ce programme innovateur et audacieux. André Franche, le nouveau président, est membre du comité organisateur de Un héritage à partager.
L’honorable Lise Thibault, lieutenant-gouverneur du Québec, a accepté d’être la présidente d’honneur de ce programme de grande
envergure.
En cette première année du programme, l’accent est mis sur Le don par testament. Pour
votre information, nous vous joignons le dépliant explicatif préparé par le comité organisateur de Un héritage à partager.
Pour terminer, voici quelques réflexions :
Partager son héritage avec une oeuvre de
bienfaisance, c’est :
✔ un geste du coeur à la portée de tous
✔ une occasion unique de faire, par testament,
un don généreux et mémorable
✔ une solution gagnante permettant à la fois
de protéger l’héritage des siens et d’aider
l’oeuvre de son choix à poursuivre sa mission à long terme
✔ un moyen de maximiser sa générosité en
réduisant les impôts payables au décès
✔ un investissement dans le mieux-être de la
société de demain, ici et ailleurs.
Partager son héritage, c’est plus facile si on en
parle à ses conseillers fiscaux et juridiques et à
l’organisme de bienfaisance que l’on souhaite

Mission au Pérou, août 2000
Mission au Pérou, août 2000

Suite à ma première mission auprès des indigènes de la forêt tropicale péruvienne, en
compagnie de Claude Gagnon en 1999, j’avais surtout été frappé par la pauvreté et
l’absence totale des moyens matériels les plus élémentaires chez les nativos.
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Ce dernier voyage, dont le but visait surtout à permettre à notre président démissionnaire de vérifier l’état des projets en voie de réalisation et de faire ses adieux à ses
nombreux amis et collaborateurs péruviens,
m’aura permis, à moi, non seulement de
confirmer cette première impression, mais
aussi de renouveler mon engagement à aider
les Ailes de l’Espérance à poursuivre son oeuvre des dernières années par l’entremise des
missionnaires et autres collaborateurs du
Pérou.
Au moment où les églises canadiennes doivent
se défendre face aux poursuites de milliers
d’autochtones ayant souffert des abus perpétrés contre eux dans les pensionnats, il nous
faut reconnaître le mérite des missionnaires comme les Padres Mariano, Tómas,

Le dispensaire
de Caperucia.

Adofo et Gerardo, qui, dans des conditions de vie très difficiles, pratiquent un ministère
pragmatique qui consiste à tenter de subvenir aux besoins les plus élémentaires des
indigènes plutôt que de les évangéliser.
Il faut savoir que Mariano et Tómas ont dû, en
plus des difficultés inhérentes à la vie isolée
dans la brousse, combattre les atrocités du
Sendero Luminoso, pendant plusieurs années.
C’est pourquoi j’ose espérer que la générosité
des donateurs des Ailes de l’Espérance continuera à servir les intérêts des indigènes qui
leur font confiance.
Je me considère chanceux d’avoir rencontré
des personnes aussi dédiées au service de
leurs frères humains moins fortunés et qui ont
le courage et la force de vivre chaque jour
selon les enseignements chrétiens bien
compris.
De même, je me félicite d’avoir eu la chance de mieux connaître Claude Gagnon, un
autre que je n’hésite pas à appeler un « homme de coeur ».
Je me fais volontiers le porte-parole de tous les amis des Ailes de l’Espérance pour lui
dire un sincère et amical MERCI.
MICHEL GRATTON
Collaborateur et ami des Ailes

L’opérateur de la
radio éducative
San Antonio de
Atalaya. Le père
Gerardo compte
sur votre appui
pour augmenter
le rayon d’action.

Nouveaux projets
NOUVEAUX PROJETS
Repartir à zéro
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Durant les années de terrorisme, plusieurs nativos ont dû fuir leur village. Depuis que le Sentier Lumineux a
été neutralisé, ils reviennent dans leurs villages dévastés. Les Ailes de l’Espérance se font un devoir d’appuyer ces gens qui réorganisent leur vie. Ils repartent à zéro. Ils doivent rétablir leurs moyens de subsistance
(agriculture et élevage), reconstruire la piste d’atterrissage, leur école, leur dispensaire, leur centre
communautaire.
Durant ces années vécues dans la misère et l’angoisse, les missionnaires sont restés près d’eux à leurs
risques et péril. Un geste de solidarité qui a profondément touché ces habitants de l’Amazonie.
Voici quelques projets que nous souhaitons vivement réaliser au
cours des prochains mois avec vous, confiant de votre
générosité:
■ le centre communautaire de Tangoshiari
■ compléter la réparation de l’école de Capérucia
■ l’expansion du projet d’élevage à Cheni
■ l’augmentation du rayon d’action de la radio éducative San
Antonio de la région de Atalaya.

De l’eau pour tous

Les gens de
Santa Eulalia
travaillent
d’arrache-pied
à la réalisation
de leur projet
d’eau potable.

Notre représentant au Pérou, Daniel Thibeault, nous a transmis
le projet d’eau potable du district de Santa Eulalia au début des
Andes. Ce district compte
environ 3 500 habitants.
Les villageois travaillent d’arrache-pied depuis une année pour se doter
d’un système d’approvisionnement en eau potable permanent. La captation d’une source à 7.6 km du village et l’installation de la tuyauterie sont
complétées. La partie la plus coûteuse du projet reste à faire soit la construction du réservoir de 250 mètres cubes. Le coût total est de 53 248$
can. Chaque dollar que vous donnerez pour ce projet sera doublé par
l’ACDI (l’Agence Canadienne de Développement International) via le
Club 2/3.
Pour honorer ces paroles de l’Évangile : J’ai eu soif et vous m’avez donné
à boire... Un verre d’eau donné en mon nom ne restera pas sans récompense.
D’avance, nous vous disons un chaleureux merci au nom des hommes,
des femmes et des enfants de cette région.
P.S. : Pour faire parvenir votre don, veuillez utiliser le coupon-réponse et
l’enveloppe ci-joints.

Une fillette de la région.

COUPON-RÉPONSE ❏ OUI, JE DÉSIRE APPUYER LES PROJETS DES AILES DE L’ESPÉRANCE AU PÉROU.
Voici ma contribution de: _______________$

Par chèque à l’ordre de: Les Ailes de l’Espérance.

Firme, association ou autres : _____________________________________________________________________________
Nom: ________________________________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________ App. :________________

✄

Ville : _____________________________________________________ Prov. : _____________ Code postal :____________
N° de téléphone : Maison _____________________
Numéro d’enregistrement : 10306 6064 RR 0001
Un reçu pour fins d'impôt vous sera envoyé.

